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ÉTAT DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

Ail I'» JANVIER 1878.

SCIENCES MATHEMATIQUES.
Section I"^*. — Géomélrie.

Messieurs :

Chasles (Michel) (c. #).

Hermite (Charles) (o. @).

Serret
( Joseph-a ih-ed) (o. ^).

Bonnet (Pierre-Ossian) (o. ^).

PuiSEUX (Yiclor-Alexaiidre) (o. ^).

Bouquet (Jean-Claude) C^.

Section II. —
Mécanique.

MORIN (Le Général Arthur-Jules) (g. O.^).

Saint-Venant (Adhéniar-Jean-Claude Barré de) (o. ^).

Phillips (Edouard) ^.

Rolland (Eugène) (c. ^).

Tresca (Henri-Edouard) (o. ^).

Resal (Henry-Amé) #.

Section III. — Astronomie,

LiouviLLE (Joseph) (c. ©),

Faye (Hervé-Auguste-Élienne-Albans) (c. ^).

Janssen (Pierre-Jules-César) (o ^).
LoEWY (Maurice) ^.

Mouchez (Ernest-Amédée-Barthélemy) (c. ^).

N

Section IV. —
Géographie el Navigation.

Tessan (Louis-Urbain Dortet de) (o. ^).
Paris (Le Vice-Amiral François-Edmond) (g. o. ©).
Jurien de la GRAViÈRE(LeYice-Amira!Jean-Pierre-Edmond)(G.O.^).
DUPUY de LOME (Stanislas-Chatles-Henri-Laurenl) (g. O. ^).
Abbadie (Antoine-Thompson d') ^.

YvON Villarceau (Autoine-Josepli-François) ^.



ÉTAT DE L ACADÉMIE DES SCIENCES.

Section V. —
Physique générale.

Messieurs :

Becquerel (Antoine-César) (c.C^).

FiZEAU (Armand-Hippolyte-Louis ) (o. ^).

Becquerel (Alexandre-Edmond) (o. ^).

Jamin (Jnles-Céleslin) (o. ^).

Berthelot (Marcel in-Pieire-Eugéne) (o. ^).

DESAliNS (Quentin-Paul) (o. *).

SCIENCES PHYSIQUES.

Section VI. — Chimie.

Chevreul (Michel-Eugène) (g. c.^).

Reginault (Henri-Victor) (cC*).

Fremy (Edmond) (o. ^).

Wurtz (Charles-Adolphe) (c. ^).

Cahours (Aiiguste-André-Thomas) (o. ^).

Uerray (Jules-Henri) ^.

Section VII. —
Minéralogie.

j

Delafosse (Gabriel) (o. ^).

DaubréE (Gabriel-Auguste) (c. ^).

Sainte-Claire Deville (Étienne-Henri) (c. ^).

Pasteur (Louis) (c. ^).

Des Cloizeaux (Alfred-Louis-Olivier Legrawd)
HÉBERT (Edmond) ^.

Section Vlil. —
Bolanique.

TuLASNE (Louis-René) ^.

UUCHAUTRE (Pierre-Étienne-Simon) (o. ^).

Naudin (Charles-Victor) S".

Trécul (Augusie-Adolphe-Lucien). .

Chatin (Ga.spard-Adoli)he) ^i.

Van TiEGHEM (Philippe-Édouard-Léon).
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Section IX. — Economie rurale.

Messieurs :

BoussiNGAULT ( Jeaii-Baptiste-Joseph-Dieiiclonné) (g. o. C^).

Decaisne (J(iseph) (o. ^).

Peligot (Eiigène-Melchior) {o.^).
TilENARD (Le Baron Aniould-Paul-Edmond) ^.

BouLEY (Henri-Marie) (o. ^).

Mangon (Charles-François-Hervé) (o. ^).

Section X. — Ànalomie et Zoologie.

Edwahds (Henri-Milne) (c.^).

QuATREFAGES DE BiiÉAU
(
Jean-Louis-Âmiand de) (o. S' n

Blancfiard (Charles-Emile) (o. ©).

RORiN (Charles-Phihppe) ^.

Lacaze-Duthiers (Félix -Joseph-Henri de) ^.

Gervais (François-Loiiis-Paul) (o. C^).

Section XI. — Médecine et Chirurgie.

Bernard (Claude) (c. ^).

Cloquet (I^e Baron Jules-Germain) (c.^).

BouiLLAUD'(Jean) (c. ^).

SÉDiLLOT (Charles-Emmanuel) (c. ^).

GossELiN (Alhanase-Léon) (c. ^).
VULPIAN (Edme-Félix-Alfred) f-.

SECRETAIRES PERPETUELS.

Bertrand (Joseph-Lonis-François) (o. ^), pour les Sciences

Mathématiques.

Du.MAS (Jean-Baptiste) (g.c.®), pour les Sciences Physiques.
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ACADÉMICIEÎVS LIBRES.
Messieurs :

BusSY (Antoine-Alexandre-Brutus) (o.^).
BiENAYMÉ (Irénée-Jules) (o. ^).

Lareey (Le Baron Félix-Hippolyte) (g. o. ®).

Belgrand (Marie-François-Eugène) (c. ^).
COSSON (Ernest-Saint-Charles) ©.

La Gournerie (Jnles-Antoine-René Maillard de) (o. ^0
Lesseps (Ferdinand-Marie de) (g, c. ^).
Bréguet (Louis-François-Clément) ^.
Du MoNCEL (Le Comte Théodose-Achille-Lonis) (o. ^).
Favé (Idelphonse) (G. O. C^).

ASSOCIÉS ÉTRANGERS.

OWEN (Richard) (o.^), à Londres.

WoHLER (Frédéric) (o. ^), à Gôttingue.

KuMMER (Ernest-Édouard), à BerHn.

AiRY (George-Biddell) ^, à Greenwich.

TCHÉBICHEF (Pafnntij), à Saint-Pétersbourg.

Candolle (Alphonse de) ^, à Genève.

S. M. Don Pedro d'Alcantara, Empereur du Brésil.

Thomson (Sir William), à Glascow.

CORPiESPONDAlVTS.

Nota, I.ç règlement du 6 juin 1808 donne à chaque Section le nombre de Correspondants suivant.

SCIENCES MATHEMATIQUES.

Section F*. — Géométrie (6).

Neumann (Franz-Eriiest), à Koenigsberg.
Sylvester (James-Joseph), à Baltimore.

Weierstrass (Charles), à Berlin.

Rronecker (Léopold), à Berlin.

Spottiswoode (William), à J^ondres.

BoucilARDT (Carl-Wdhelm), Berlin.
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Section H. —
Mécanique (6).

Messieurs :

Clausius (Jiilius-Einmamiel-Rudolpli), à Bonn.

Caligny (Anatole-François HiJE, jMarquis de) Jg;,
à Versailles.

DiDiON (Isidore) (c. ^), à Nancy.
Brocii (Ole-Jacob), à Christiania.

BoiLEAU (Pierre-Prosper) (o. ^), à Versailles.

COLLADON (Jean-Daniel) ^, à Genève.

Section ni. — astronomie {i6).

HliND (John-Russell), à Londres.

Peters (C.-A.-F.), à Altona.

Adams (J.-C), à Cambridge.
Secciii (LePère Angelo) (o.^), à Rome.

Cayley (Arlluir), à Londres.

Mac-Lear (Thomas), au Cap de Bonne-Espérance.
Struve (Olto-Wilhelm), à Pulkova.

Plantamouu (Emile), à Genève.

LOCKYER (Joseph-Norman), à Londres.

Roche (Édonard-Albert) ^, à Montpellier.

HuGGiNS (William), à Londres.

Newcomb (Simon), à Washington.
Tisserand (François-Félix) C^ à Toulouse.

N
N
N

Section IV. — Géocjrafjhie et Navigation [S).

LvJTKE (l'Amiral Frédéric), à Saint-Pétersbourg.

TCHiiiATCHEF (Pierre-Alexandre de) (g. ^^) ,
à Sainl-Pétersbourg.

Richards (le Contre-Amiral George-Henry), à Londres.

David (l'abbé Aimand), missionnaire en Chine.

Ledieu (Alfred-Constant-Hector) ^, à Brest.

Sabine (le Général Edward), à Londres.

Nohdenskioed (Nils-Adolf-Frik), à Stockholm.

N

c. H., iS-8, i" Semrsirc. (1. lA.WM, ><- 1.)
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Section V. —
Physique générale [G)).

Messieurs :

Plateau (Joseph-Antoine-Ferdiiiand),
à Gand.

Weber (Wilhelni), à Gottingne.

Hir.N (Gustave-Adolphe), au Logelbach,

Helmiioltz (Ilcrniann-Louis-Ferdinand), à Berlin.

Mayer (Jules-Robert de), à Heilbronn,

KiRCiiHOFF (Gustave-Robert), à Heidelberg.

Joule (Janies-Prescott), à Manchester.

Billet (F.), à Dijon.

N

SCIENCES PHYSIQUES.

Section VI. — Chimie (9).

Bunsen (Robert-Wilhelm-Eberliard) (o. ^), à Heidelberg.

Malaguti (Faustinus-Jovita-Marianus) (o. ^), à Rennes.

HoFMANN (Auguste-Wilhehn), à Berlin.

Favre (Pierre-Antoine) ^, à Marseille.

Marignac (Jean-Charles Galissard de), à Genève.

Franrland (Edward), à Londres.

Dessaignes (Victor), à Vendôme.

WiLLiAMSON (Alexander-William), à Londres.

ZiNiN (Nicolas), à Saint-Pétersbourg.

Section ATI. — Minéralogie {8).

Damour (Augustin-Alexis) (o,®), à Rémauville, par Égreville

(Seine-et-Marne).

Miller (William Hallowes), à Cambridge.

Leymerie (Alexandre-Félix-Gustave-Achille) CS à Toulouse.

KOKSCHAROW (Nicolas de), à Saint-Pétersbourg.

Stuuer (Bernard), à Berne.

LORY (Charles) ^, à Grenoble.

Cailletet (Louis-Paul) ^, à Chàtillon-sur- Seine.

N
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Section VllI. — Botanique (lo).
Messieurs :

SCHiMPER (Guillaume-Philippe) ©, à Strasbourg.

HoOKER (Jos. Dalton), à Kew.

Pringsheim (Nathanael), à Berlin.

Planchon (Jules-Emile), à Montpellier.

Bentham (George), à Londres.

Saporta (Louis-Charles-Joscph-Gaston, Comte de) ®, à Aix.

GODROH (Dominique-Alexandre) (o. ^), à Nancy.
N. . .

N
N

Section IX. — Economie rurale [lo).

GiRARDiN (Jean-Pierre-Louis) (o. ^), à Rouen.

KUHLMANN (Charles-Frédéric) (c.^), à Lille.

Pierre (Isidore) ^5, à Caen.

Chevandier de Valdrôme (Eugène-Jean-Pierre-Napoléon) (o. ^),
à Cirey-les-Forges.

Reiset (Jules) (o. C^), à Écorcheboeuf.

Martins (Charles) (o. ^) ,
à Montpellier.

ViBRAYE (le Marquis Guillaume-Marie-Paul-Louis Hurault de),
à Cheverny.

Vergkette-Lamotte (le Vicomte Gérard -Élisabelh-Alfred de), à

Beaune.

Mares (Henri-Pierre-Louis) ^, à Montpellier.

CORNALIA (Émile-Balthazar-Marie), à Milan.

Section X. — Analomie et Zoologie (lo).

Van Beneden (Pierre-Joseph), à Louvain.

De Siebold (Charles-Théodore-Ernest), à Munich.

Brakdt (Jean -Frédéric), à Saint-Pétersbourg.
LovÉN (Svenon-Louis), à Stockholm.

Mulsant (Etienne) *, à Lyon.
Steenstrup (Japetus), à Copenhague.
Dana

( James-Dwight), à New-Haven.

Carpenter (Guillaume-Benjamin), à Londres.

JOLY (Nicolas), à Toulouse.

N
2..
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Section XI. — Médecine et Chirurgie (8).

Messieurs :

VincilOW (Riidolph de), à Berlin.

BouiSSON (Etienne-Frédéric) ^, à Montpellier.
Ehrmann (Charles-Henri) (o. ^i), à Strasbourg.

ROKITANSKI (Charles), à Vienne.

Lebert (Hermann) (o.^), à Breslau.

Ollier (Louis-Xavier-Édouard-Léopol(i) (o. ^), à Lyon.
Tholozan (Joseph-Désiré) (o. §), à Téhéran.

N

Commission pour administrer les propriétés et fonds particuliers

de rAcadémie.

Chasles,

Décaisse,

Et les Membres composant le Bureau.

Conservateur des Collections de l 'Académie des Sciences.

Becquerel.

Changements survenus dans le cours de l'année 1877.

(Foirk la page 16 de ce volume.)



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 7 JANVIER 1878.

PRÉSIDENCE DE M. FIZEAU.

RENOUVELLEMENT ANNUEL
DU BUREAU ET DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un

Vice-Président, pour l'année 1878, lequel doit être choisi, cette année,

parmi les Membres de l'une des Sections des Sciences physiques.

Au premier lourde scrutin, le nombre des votants étant 49,

M. Daubrée obtient 26 suffrages.

M. Wurtz 20 »

M. Chevreul i »

M. Blanchard i »

Il y a un bulletin blanc.

M. Daubrée, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est proclamé
élu.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de deux

Membres qui seront appelés à faire partie de la Commission centrale admi-

nistrative, pendant l'année 1878, et qui doivent élre choisis, l'un dans les

Sections des Sciences mathématiques, et l'autre dans les Sections des

Sciences physiques.
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Le nombre des votants étant 44 >

M. Chasles obtient 4' suffrages^

M. Decaisne 4 1 »

MM. Chasles et Decaisxe, ayant réuni la majorité absolue des suffrages,

sont élus Membres de la Commission.

Conformément au Règlement, le Président sortant de fonctions doit,

avant de quitter le Bureau, faire connaître à l'Académie l'état où se trouve

l'impression des Recueils qu'elle publie et les changements arrivés parmi

les Membres et les Correspondants de l'Académie dans le cours de l'année.

M. Peligot donne à cet égard les renseignements suivants :

État de l'impression des Recueils de VAcadémie au i^'^ janvier 1878.

Volumes publiés.

Comptes rendus de l'Académie. — Le tome LXXXII (i" semestre 1876),

et le tome LXXXIII (2" semestre 1876) ont paru avec leur Table.

Les numéros de l'année 1877 ont été mis en distribution chaque se-

maine avec la régularité habituelle.

Recueil de documents relatifs
au Passage de Vénus. — La première Partie

du tome P% renfermant les procès-verbaux de la Commission, a été mise

en distribution le 26 novembre.

Le supplément de la deuxième Partie du tome P'' a été distribué au

commencement de l'année.

Mémoires des Savants étrangers.
— Les tomes XXIII, XXIV et XXV

ont été distribués au mois de février.

Volumes en cours de publication.

Mémoires de l'Académie. — Le tome XXXIX, réservé aux travaux de

M. Chevreul, est entièrement terminé et pourra être dislribué dès la pro-

chaine séance.

Il renferme, outre les éloges historiques de M. Élie de Beaumont, par
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M. J. Bertrand, et de MM. Alex, et Ad. Brongniart, par M. J.-B. Dumas,
les Mémoires dont les titres suivent :

« D'une erreur de raisonnement très-frcqiiente dans les sciences du

ressort de la philosophie naturelle qui concerne le concret. »

« Eludes des procédés do l'esprit humain dans la recherche de l'in-

connu à l'aide de l'observation et de l'expérience, et du moyen de savoir

s'il a trouvé l'erreur ou la vérité. »

« Résumé d'nne histoire de la matière depuis les philosophes grecs

jusqu'à Lavoisier, inclusivement. »

Le tome XLI a vingt et une feuilles tirées. Ces feuilles contiennent un

Mémoire de M. Becquerel sur la mesure des affinités en prenant pour
bases les forces électromotrices; un autre Mémoire, du même Auteur, sur

le transport de certains sels par les décharges électriques; enfin un Mémoire

de MM. Becquerel, père et fils, sur la température de l'air à la surface du

sol.

L'imprimerie a épuisé sa copie.

Recueil de documents relatifs au Passage de Vénus. — La première Partie

du tome II sera bientôt achevée. Les trente-deux premières feuilles qui

contiennent les Rapports de M. Fleuriais sur la mission de Pékin sont

tirées avec les six planches qui les accompagnent. Ce travail est divisé de

la manière suivante : Historique.
—

Description et étude des divers instru-

ments. — Tableaux des observations recueillies. — Opérations photogra-

phiques.
—

Opérations diverses.

Un tirage à part de quelques^exemplaires a pu être offert au Chef de la

mission.

Ce demi-volume renferme aussi les résultats obtenus à l'ile Saint-Paul

par M. Mouchez : trente feuilles sont tirées; elles contiennent toute la

Partie astronomique. Les feuilles 3 1 à4i sont réservées aux opérations pho-

tographiques effectuées par M. A. Cazin; viendront ensuite : un Mémoire

sur l'hydrographie de Saint-Paul et un autre Mémoire sur les marées, par
M. Mouchez, enfin des Études météorologiques par M. le D"^ Rochefort.

Les vingt planches qui doivent prendre place dans cette Partie sont tirées

et livrées.

Le manuscrit de la deuxième Partie du tome II sera bientôt mis entre

les mains de l'imprimeur. Il contient les recherches géologiques faites à

Saint-Paul, à Amsterdam et à la Réunion, par IM. Ch. Vélain.
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Les vingt-six planches qui doivent servir à l'intelligence du texte sont

tirées et livrées. Les bois sont gravés et clichés.

Les mesures des plaques photographiques avancent rapidement, et don-

nent lieu à une publication divisée par fascicules. — Vingt-sept feuilles

sont tirées.

Le fascicide A comprend le résumé des Études de la Sous-Cominission

chargée de la mesure des épreuves, par M. A. Cornu
;
les fascicules B, C, D,

E, F comprennent les mesures exécutées par MM. Angot, Baille, A. Cornu,

Gariel et Mercadier, avec les machines micrométriques n"' i, 2, 3 et 4.

L'impression est poussée activement.

Mémoires des Savants élranqers.
— Le tome XXVI renferme le Mémoire

de AL Max. Cornu sur le Phylloxéra vastalrix. Les dix-huit premières

feuilles de ce Mémoire sont bonnes à tirer. La fin du travail est en placards.

Les planches qui l'accompagnent seront bientôt terminées.

Le Mémoire qui fait suite à celui-ci a pour litre : « Sur les points singu-

liers des courbes algébriques planes », par M. Halphen; il forme quatorze

feuilles qui sont tirées.

Changements arrivés parmi les Membres depuis le i"Janvier iSyy.

Membre décédé.

Section d'Astronomie : M. Le Verrieh, le 23 septembre 1877.

Membres élus.

» Section de Chimie : M. Debray, le 26 février, en remplacement de

M. Balard.

» Section de Minéralogie : M. Hébert, le 19 mars, en remplacement de

M. Charles Sainte-Claire Devii.le.

1) Section de Botanique : M. Van Tieghem, le 8 janvier, en remplacement
de M. Ad. Buongxiart.

» Associés étrangers : S. M. Bo.\ Pedro d'Aicantara
, Empereiu- du

Brésil, le 25 juin, en remplacement de M. Eiirenberg; Sir W. Thojison,

le 3 décembre, en remplacement de M. de Baer.

Membre à nniplaccr.

» Section d'Astronomie : M. Le Verrier, décédé.
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Changements arrivés parmi les Correspondants

depuis le \" janvier 1877.

Correspondants décèdes.

» Section d'astronomie : M. Santini, à Padoiie, le 26 juin.

» Sectio7i de Botanique : M. Hofmkister, à lïeidelberg, le 12 janvier;
M. Braix, à Berlin, le 2g mars

;
M. Wedoell, à Poitiers, le 22 juillet.

M Section de Médecine et Chirurgie : M. Gintrac, à Bordeaux, le

Correspondant nommé associé étranger.

» Section de Géofjrapliie et Navigation ; S. M. Do.\ Pedro d'Alcaxtara,

Empereur du Brésil, le 25 juin.

Correspondants élus.

)) Section de Minéralogie : M. Lory, à Grenoble, le 12 février, en rem-

placement de M. Nacmaxx, décédé; M. Cailletet, à Cliàtillon-sur-Seine,

le I y décembre, en remplacement de M. d'Omalius d'Halloy, décédé.

» Section de Botanique : M. Godron, à Nancy, en remplacement de

M. Lestiuocdois, décédé.

Correspondants à remplacer.

» Section d'astronomie : M. Hansen, à Gotha, décédé le 28 mars 1874;

M. Argelaxder, à Bonn, décédé le 17 lévrier 1875; JM. Saxtixi, àPadoue,
décédé le 26 juin 1877.

» Section de Géographie et Navigation : S. M. Dox Pedro d'Alcaxtara,

élu Associé étranger, le 25 juin 1877.

» Section de Physique: M. Axgstrom, à Upsal ,
décédé le 21 juin 1874.

» Section de Minéralogie : SirCii. Lyell, à Londres, décédé le 22 fé-

vrier 1875.

» Section de Botanique: M. Hofmeister, à Heidelberg, décédé le 12 jan-

vier 1877 ;
M. Brai-x, à Berlin, décédé le 29 mars 1877 ;

M. Wi
Poitiers, décédé le 22 juillet i^']'].

C.R., i8:8, i«f Semen.e. (T. LXXXVl, ^» l.)

/eddell, a
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» Section d'Ànalomie et Zoologie : M. de Baer, à Dorpat, élu Associé

étranger, le 24 avril 1876.

» Section de Médecine et Chirnnjie : M. Gixtuac, à Bordeaux, décédé le

1877.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES BIEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. Faye, en présentant à l'Académie, au nom du Bureau des Longi-

tudes, le 1*'' volume de ses j^nncdes, s'exprime comme il suit :

« Jusqu'ici les travaux particuliers des membres du Bureau ont été

introduits, sous forme d'additions, dans les volumes successifs de la Con-

naissance des Temps, dont la série compte aujourd'hui deux siècles. C'est

ainsi que le Bureau a publié, à diverses époques, d'importantsMémoires dus

à Laplace, Lagrange, Poisson, Liouville, Poinsot, Le Verrier, etc., les-

quels donnent à cette collection une valeur particulière.

» Mais, dans ces derniers temps, le cercle d'activité du Bureau des Lon-

gitudes s'est sensiblement élargi. Il a créé, pour nos armées de terre et de

mer et pour les voyageurs ou géographes de toute sorte, un observatoire

d'exercice qui manquait à noire pays. Grâce au zèle dé plusieurs de nos

collègues, parmi lesquels je citerai particulièrement IVOL Lœwy, directeur

des calculs de la Connaissance des Temps, M. le commandant Mouchez et

M. le commandant Perrier, cet établissement, qui donne chaque année

asile à un certain nombre d'officiers et de voyageurs, ne coûte presque
rien à l'Élat

» L'observatoire ainsi fondé doit rester avant tout une école pratique;

mais, en s'adressant, comme nous le faisons, à des officiers instruits et dis-

tingués, ou |)ouvait prévoir que les observations régulièrement suivies

d'après un programme fixe prendraient rapidement une valeur réelle. C'est

ce qui est arrivé. Exécutées à l'aide d'instruments portatifs, ces observa-

tions rivalibcnt pourtant de précision avec celles des grands observatoires.

11 en est résulté que le Bureau a pu entreprendre, de concert avec les as-

tronomes de l'Association géodésique internationale, de grandes opérations

destinées à relier télégraphiquement le méridien de Paris avec ceux de

villes importantes, teiks que Berlin, Bonn, Genève et Nouchâlcl, et confier

une partie de ces opérations aux olliciers d'état-niajor sous la direction
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de M. Perrier, et aux officiers de marine sous celle de MM. Lœwy et

Mouchez. Il en est résulté encore que les observations accumulées depuis
le mois de mars 1876 ont offert à notre savant confrère M. Lœwy les

éléments d'un bon catalogue d'étoiles zodiacales que j'ai eu dernièrement

l'honneur de présenter à l'Académie.

» Dès lors nous avons été conduits à l'idée de publier les observations

originales d'une manière régulière (') et à fonder ainsi Xes Annales du Bureau

des Longitudes, doiyt voici le premier volume. C'est dans ces Annales que
nous insérerons désormais les Mémoires que le Bureau plaçait autrefois

dans la Connaissance des Temps, à titre d'additions. Nous espérons que
l'Académie accueillera ce premier volume comme un frappant témoignage
de l'intérêt que nos officiers portent à la Science et des services qu'ils

peuvent lui l'endre, tout en se familiarisant avec les applications utiles à

leur noble carrière.

» Le prochain volume contiendra les observations de nos officiers de

Marine à Bonn et à Berlin, et les travaux que nos officiers d'État-Major
ont entrepris à la demande du Bureau, sous la direction du commandant

Perrier, pour la détermination des longitudes de points importants de la

France, y compris l'observatoire météorologique du Piiy-de-Dùme, et les

observatoires suisses de Neucbâtel et de Genève. Les mêmes officiers

viennent d'achever les travaux astronomiques de la carte d'Algérie et en

particulier les grandes opéiations de longitude des stations extrêmes et

moyenne qui donneront, à l'arc du parallèle algérien de 1 1 degrés, une

grande valeur poiu' l'étude du sphéroïde terrestre. Bien que ces derniers

travaux soient particulièrement du ressort du Mémorial du Dépôt de la

Guerre, nos Annales en rendront compte, d'autant plus que les études pré-

paratoires s'accomplissent aujourd'hui à notre observatoire de Montsouris,

dont le Ministre de la Guerre veut bien faire reconstruire plus solidement

la partie spécialement destinée à MM, les officiers d'État-Major.
» J'ajouterai que, dans ce moment même, l'observatoire du Bureau des

Longitudes, à Montsouris, s'est ouvert à plusieurs voyageurs qui s'y pré-

parent à l'exploration de l'Afrique centrale, objet actuel des préoccupa-
tions du monde savant: ce sont ?ïLAL l'abbé Debaize, le comte de Semelé,

Brosselard, ofticierde l'armée, et Rabanis, ancien élève de l'École Normale.

(

'

)
Ces observations ont été faites par MM. Leclere, capitaine de frégate, Borel, Delpecli,

Le Gai, Paillics, Leniercier-Moitsseaux, Berry, de Bcrnadière, lieutenants de vaisseau, et

Trépied, Adjoint du Bureau dos Lonyitudes.

3..
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» En terminant, nous saisissons avec empressement cette occasion de

remercier publiquement, au nom du Bureau des Longitudes, le Conseil

municipal de la Ville de Paris qui a bien voulu nous accorder une sub-

vention annuelle à la charge, acceptée par nous, d'instituer à notre obser-

vatoire de Montsouris des conférences scientifiques pour le pid^lic parisien,

à M. le Directeur des travaux de la Ville de Paris qui nous a aidés de tout

son pouvoir à installer notre établissement astronomique, aux adminis-

trations de la Marine, de la Guerre et de l'Instruction publique dont la

protection nous sera sans doute niaintenue, et à l'Académie elle-même qui
a bien voulu nous prêter une partiede nos instruments d'observation. »

CHIMIE. — Sur l'acide
persitlfurique, nouvel acide oxygéné du soufre.

Note de M. Berthelot.

« 1. J'ai obtenu un nouvel acide oxygéné du soufre, Yaride persulfat ique,

correspondant par sa composition aux acides permanganique et perchro-

niique, et dont l'existence est conforme aux analogies tirées de l'étude com-

parative des sulfates, des chromâtes et des manganates.
» 2. Formation. — L'acide persulfurique peut être obtenu à l'état pur

et anhydre, en faisant agir l'effluve électrique, à forte tension, sur un mé-

lange d'acide sidfureux et d'oxygène, pris sous des volumes égaux et dans

un état de siccilé rigoureuse. L'acide sulfurique concentré ne s'unit pas à

l'oxygène, non plus qu'à l'ozone, dans les mêmes conditions.

» L'acide perstdfnriqtie prend encore naissance, celte fois à l'état dis-

sous, pendant l'électrolyse des solutions concentrées d'acide sulfurique :

circonstance diins laquelle il a été confondu jusqu'ici, soit avec l'eau oxy-

génée, soit avec la substance imaginaire que l'on avait appelée antozone. Je

reviendrai sur ce point.

» Le même corps se forme également, toujours à l'état dissous, lors-

qu'on mélange avec précaution une solution d'eau oxygénée avec l'acide

sulfuiique concentré, ou étendu d'iuie quantité d'eau inférieure à i équi-

valent. Mais la combinaison n'a point lieu quand l'acide sulfurique est

étendu à l'avance de a équivalents d'eau ou davantage. Dans tous les cas,

elle demeure partielle, c'est-à-dire qu'il subsiste lUie j)ortion de l'eau oxy-

génée. Il est probable que l'acide [)ersulfnrique se produit aussi dans

diverses autres circonstances, où l'acide sulfurique concentré se tiouve en

présence des peroxydes alcalins ou métalliques, et des autres agents oxy-

dants, à basse température.
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» 3. Préparation.
— On prépare l'acide persulfurique avec mon appa-

reil à tubes concentriques (annales de Chimie et de Physique, 5* série, t. XII,

p. 463). Au bout (le huit à dix heures, les surfaces de l'espace annulaire

sont recouvertes par des gouttelettes d'un liquide épais et adhérent. Parfois

même ce liquide s'étale sur la surface du verre, en une couche mince et

irisée. Le tout, exposé à ime température voisine de zéro, ne tarde pas à

cristalliser, tantôt en cristaux grenus et indistincts, tantôt en aiguilles trans-

parentes, minces et flexibles, longues de plusieurs centimètres, et d'une

largeur sensible, dont les unes traversent tout le tube, tandis que les autres

demeurent fixées aux parois et assemblées en houppes brillantes. Tel est

l'échantillon que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie.

)) L'aspect général de la substance rappelle l'acide sulfurique anhydre.

Cependant ce dernier se distingue par ce qu'il est opaque et foruîé d'ai-

guilles bien plus fines, moins longues et moins lamelleuses.

» L'acide persulfurique |)ossède une tension de vapeur considérable, et

qui s'élève à plusieurs centimètres à une température de lo degrés; aussi

se déplace-t-il aisément par sublimation spontanée dans les tubes qui le

renferment.

» Jjes belles aiguilles que je viens de décrire et que j'ai obtenues à

plusieurs reprises ne se montrent pas toujours : l'acide persulfurique con-

servant souvent l'état liquide ou confusément cristalhn. Cependant l'ana-

lyse indique toujours la même composition, laquelle n'est pas altérée

sensiblement par la présence accidentelle de quelques traces d'eau, d'acide

azotique ou azotosulfurique (provenant de
l'azote), enfin de composés sa-

lins (provenant de l'attaque du verre), traces suffisantes cependant pour

empêcher ou entraver la cristallisation. Ces impuretés s'accroîtraient d'ail-

leurs avec l'altérabilité du verre, comme avec la proportion de l'azote
;

conditions contre lesquelles on doit se mettre en garde.

M 4. Composition.
— La composition de l'acide persulfurique peut être

établie par synthèse et par analyse.

» 1° Par synthèse.
— Quand la réaction est terminée, on extrait, à l'aide

de la pompe à mercure, le gaz résiduel, on le mesure, on l'analyse, et l'on

en compare le volume à celui du mélange primitif. Or le volume de ce ré-

sidu doit être égal au huitième du mélange primitif :

S=0' -4- O' = S=0' -h O; c'est-à-dire... 8: i.

4 vol.
/(

vol. Solide. 1 vol.
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» J'ai contrôlé ces résultats par diverses autres méthodes d'analyse que

je signalerai |wur niénioire, telles que :

1) 1° L'oxydation d'une solution titrée de sulfate ferreux ; la perte de

titre étant reconnue à l'aide du permanganate de potasse. On a opéré de

deux manières différentes. Tantôt la solution de sulfate ferreux a été

introduite directement dans les tubes à effluve
;
tantôt j'ai fait d'abord

pénétrer dans ceux-ci de l'acide sulfurique concentré, lequel dissout

l'acide persulfurique, sans en dégager l'oxygène; puis j'ai versé l'acide

dans une grande quantité d'eau, et je l'ai titré aussitôt à l'aide du sulfate

ferreux. Les deux procédés ont fourni des résultats identiques.

)) 2° L'oxytlation d'une solution neutre d'iodure de potassium; on dose

l'iode mis à nu à l'aide d'une solution titrée d'hyposulfite. On a opéré aussi

suivant les deux artifices qui viennent d'être signalés.

» 3" L'oxydation d'une solution titrée d'acide sulfureux, la perte de

titre étant reconnue au moyen d'une solution titrée d'iode. On a vérifié

dans ce cas qu'il ne s'était pas formé d'acide byposulfin-ique : circonstance

qui paraît se présenter, au contraire, lorsqu'on opère en présence d'un

très-grand excès d'acide sulfurique.

Tous ces dosages concordent avec la formule S-0''.

Stabilité. — L'acide persulfurique peut être préparé, comme il a été

dit, et conservé pendant plusieurs jours aune température voisine de zéro.

Cependant il ne paraît pas très-stable; au bout d'une quinzaine, il com-

mence à donner des signes de décomposition spontanée. Sa dissolution

aqueuse se détruit rapidement. Sa dissolution dans l'acide sulfurique con-

centré, quoique plus stable, dégage peu à peu de l'oxygène. Au bout de

six semaines, elle est presque complètement détruite.

» 5. Réactions. — L'acide persulfurique chaulfé sur une flamme se

décompose aussitôt en oxygène et acide sulfurique anhydre.
» ^ir. — En présence de l'air, l'acide persulfurique répand des fumées

épaisses, eu se changeant en acide sulfurique hydraté, aux dépens de la

vapeur d'eau atmosphérique.
» Jcide

siilfarique.
— ]J;ic\âc persulfuriq-ue se dissout dans l'acide sidfu-

rique concentré, sans dégager d'oxygène, et cette solution peut être ensuite

étendue d'eau sans altération immédiate; comme le prouvent les dosages

par le sulfate ferreux ou l'iodure de potassium. Même au bout de vingt-

quatre heures, le titre d'une telle solution étendue n'a pas changé sensi-

blement. Cependant l'oxygène se dégage lentement de toutes ces liqueurs.
Si l'on ajoute de la mousse de platine à la dissolution sulfurique (pure ou
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diluée avec de l'eau), ou bien encore si on la chauffe, l'oxygène gazeux

se dégage aussitôt.

L'acide persulfurique isolé change l'acide sulfureux en acide sulfurique

S^O' -+- SO' étendu = 3S0' étendu
;

tandis que l'acide persulfurique, dissous dans une très-grande quantité

d'acide sulfurique concentré, fournit avec l'acide sulfureux une dose

notable d'acide liyposulfurique (cette expérience a été faite avec les pro-

duits (le l'électrolyse):

S'O' mêlé de n SO^i ^- 2SO- étendu — S'O' étendu -t- 2SO' étendu.

)) Eau. — Au contact de l'eau, l'acide persulfurique se dissout, en répan-

dant des fumées épaisses et avec une vive effervescence, due au déga-

gement de l'oxygène. Cependant, une portion sensible de celui-ci, un quart

à un cinquième environ, demeure combinée dans les premiers moments, et

peut être dosée par l'iodure de potassium. Mais cet oxygène se dégage peu
à peu, en fines bulles gazeuses, par suite d'une décomposition spontanée.

La présence d'un grand excès d'acide sulfurique donne une stabilité plus

prolongée à l'acide persulfurique, même dans l'état de dissolution étendue;

sans cependant en assurer la permanence indéfinie.

)) Bases. — L'eau de baryte produit des effets analogues à l'eau : une

portion de l'oxygène se dégage aussitôt, avec production de sulfate de baryte

insoluble; tandis qu'une autre portion forme du persul/ate de bar/te, soluble

dans l'eau. Mais ce sel se décompose rapidement, avec régénération d'oxy-

gène et de sulfate de baryte. Cette régénération peut être observée très-

nettement, en filtrant la liqueur aussitôt après la réaction de la baryte, et

en y ajoutant de l'iodure de potassium acidulé par l'acide chlorhydrique,

de façon à obtenir un liquide acide.

» Le persulfate de baryte^ia pour formule probable : S^O^BaO, d'après

les analogies tirées des permanganates; mais tous mes essais pour l'isoler

dans l'état solide sont demeurés infructueux.

» 6. Caraclères. — Les caractères principaux de l'acide persulfurique dis-

sous sont tirés de son aptitude à se dédoubler en oxygène et acide sulfurique,

soit avec le temps, soit par la chaleur, soit au contact du platine. J'ai indiqué

plus haut comment il oxyde à froid l'iodure de potassiiun, le sulfate ferreux,

l'acide sidfureux, le chlorure stanneux. Cependant cette action oxydante

est moins générale et moins énergique que celle du chlore, de l'ozone et

de divers autres oxydants; en effet, l'acide persulfurique n'oxyde à froid

ni les solutions acides d'acide arsénieux, ni celles d'acide oxalique, ce qui
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le rapproche de l'eau oxygénée. Il s'en distingue, parce qu'il ne forme

point d'acide percliroiniqiie, et ne réduit pas le permanganate de potasse.

Il peut coexister avec l'eau oxygénée, dans les dissolutions aqueuses ou

suifiiriques; aussi bien qu'avec l'ozone, dans l'état anhydre ou dissous.

» 7. I/existencede l'acide persulfurique donne lieu à diverses remarques

essentielles au point de vue des théories chimiques; je me bornerai aujour-

d'hui à signaler les suivantes. Le soufre et l'oxygène forment une série de

composés définis, croissant suivant les rapports équivalents :

S- : 0(inconnu; analogue à Cu-0);
O^ (acide hyposulfureux) ;

O' (inconnu; analogue à Mn*0');
()' (acide sulfureux);

O^ (acide hyposiilfurique) ;

O" (acide sulfnrique);

O' (acide persulfurique);

O''(inconnu; analogue à l'acide osmique Os-0').

» Cette série exprime tous les types possibles des combinaisons simples

que l'oxygène contracte avec les métalloïdes ou avec les métaux. Le soufre,

le chlore, l'azote en réaliseiit chacun cinq termes; la limite extrême

représentant, dans la plupart des cas connus, les acides qui renferment

7 équivalents d'oxygène, tels que les acides perchlori(iue, périodique, per-

manganique, perchromique, heptaruthénique (de MM. Deville et Debray),

enfin persulfurique. Ces acides suroxygénés, dont la composition est pareille,

offrent une remarquable analogie de propriétés physiques et chimiques,

analogie qui peut aller jusqu'à l'isomorphisme. Us constituent un véritable

type moléculaire, pour employer l'heureuse expression proposée par

M. Dumas, il y a quarante ans. Dans ce type, R0% 7 équivalents d'oxygène

sont associés aux éléments les plus divers. Mais il est digne de remarque

que les propriétés du type dérivent de l'oxygène et non du corps anta-

goniste; elles résident dans l'association elle-même, et non dans chacun

des éléments qui le constituent envisagés isolément; contrairement à ce

que prétend la théorie de l'atomicité fixe des éléments.

a En effet, rien n'est plus dissemblable que le soufre, le chlore et le man-

ganèse libres. Leurs premiers termes d'oxydation :

Acitle liyposiilfureux tt oxyde uiaDganeiix, S' 0' et JMn'O';

Acide cliloieux et oxydes nianyaiiiciiie et cliioiniiiiie, Cl 0\ Cr'O', iMu' 0' ;

Acides sulfuieux, hyiiochloiiqiie et Lioxyde de manganèse, S'O', CIO', Mu'O';

Acides liyposulfurique et chloriquc, S' O' et CIO',

C. R., 18^8, l" Scmciiri. (i, LXXXVI, N» 1.) 4
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n'offrent aucune analogie. Celle-ci existe dès le début entre le chrome et

le manganèse; elle s'étend à un terme de plus, lorsqu'on arrive aux acides

manganiquo, chromique et sulfurique, Mn^O°, Cr-0°, S-0°. Mais elle

devient surtout compréhensive dans les composés de la formule RO'. Les

propriétés communes à ce type moléculaire ne résultent donc point de celles

des éléments isolés, car autrement elles devraient exister dans toute la

série; mais elles se développent seulement dans l'acte de leur groupement :

conformément aux théories que nous n'avons cessé de soutenir et qui suf-

fisent à V'interprétation et à la prévision de tous les phénomènes, comme

elles ont suffi à la découverte de toutes les lois fondamentales de la Chimie

moderne.

» Je poursuis la recherche des acides suroxygénés des autres éléuients,

conformément aux indications précédentes.
»

MÉCANIQUE. — Note sur iiii nouvenu sj}iial léylaiit plal des cliionoinètres

el des monlres; par M. Phillips.

« Dans lui voyage fait, à la fin de 1 87 1, au Locle (Suisse), je crus devoir,

d'après certaines considérations théoriques, conseiller à plusieurs des ha-

biles artistes qui s'occupent du réglage des chronomètres de munir le spiral

plat d'une courbe terminale théorique intérieure, en outre de sa courbe

terminale théorique extérieure. L'expérience ayant depuis lors confirmé

ces prévisions et l'emploi de ces spiraux s'étant de plus en plus répandu,
il nie paraît utile d'en exj)Oser la théorie, laquelle est fondée sur la théorie

générale du spiral réglant.

» Soient O le pôle de la spirale d'Archimède et OX son axe pohiire; son

équation, en coordonnées polaires, est

(0 ,---aO,

a étant une constante.

)) Soient OX et OY Ks parties positives de deux axes coordonnés lec-

tangulaires, le sens de OX vers OY étant celui dans lequel /• va en crois-
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sani; soient 5o eld, les angles polaires, répondant respectivement à l'ex-

trémité intérieure et à l'extrémité extérieure de la spirale d'Arclilmède, et

soient r„ et /, les rayons vecteurs correspondants.

» Calculons les coordonnées ,r et y du centre do gravité de la spirale

d'Archimède. En désignant par /sa longueur totale, on a

Ix = i /'cos9r/.y et ly = rslrtSds.
Jo "-0

Or
f_

» Développons f i +
)

suivant les puissances de -. En ne conservant

que les deux premiers termes, il vient

! I \ 2 I

» Celte approximation est parfaitement permise. En effet, le terme sui-

vant est — 5^- Or la plus petite valeur de ô, qui est (5„, est au moins égale

à 3o; de sorte que 3^ = -rj^ » qui est négligeable devant l'unité. On a
' ^ oO' 0400000

' ° "

donc

Ijc = a- f f ''6- cosÔdô -i-\ f 'cosedO]

» En intégrant, on a finalement

Ix --
r~.slnQ^ + a/'jrtcosS,

—
i,5rt-sin6,

^ '

(

—
;',^siii5n

— 2 ;"oacos9o -!- 1 ,5(7- sinÔp,

et

\ Ij'
= —

rj cos5| -h 2/', rtsinS, -f- r,5a-cos5|
^

I
^- /-^ cos6o

—
27-ortsin 6„

— i,5a-cos6„.

» Soient maintenant OX' et OY' les parties positives de deux axes rectan-

gulaires, l'axe OX' passant par l'extrémité extérieure de la spirale d'Archi-

mède et le sens de OX' vers OY' étant celui dans lequel ; croit. Appelons

x' et j' les coordonnées, par rapport à ces nouveaux axes, du centre de

4..
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gravité de la spirale d'Archiniède. On a

x' = xcosO, -\-ys\nô,, et y' =^ — x s\nd, -h j- cos$,.

» On conclut donc de (2) et (3)

/jr'= 2/-, a 4- /^sin(5,
—

do)
—

2roacos{Q,
—

60)
—

i,5a^sin(5,
—

Qo)

et

//'
= — /^+ i,5fl^-4-/'^cos(5,

—
-îj-f 2ronsin(5,—5o)—i,5rt-cos(6,

—
$„)(').

» Posons

(4) 0,-60 = S-

ê est l'angle polaire correspondant à toute la spirale d'Archiniède. Il vient

(5) Ix' =^ 21
,
a -\- /'lésiné

— 2i\,a cosé — i,5fl"sinê

et

(6) 12'=^
— r^+ f ,5a" H- /'.^cosê -f- a/o^sinë — i,5rt°cosê.

» Maintenant, munissons le spiral de deux courbes terminales, l'une

extérieure et l'autre intérieure, se raccordant tangeniiellement et respecti-

vement avec les deux extrémités de la spirale d'Archiniède. D'après la

théorie générale du spiral réglant il faut, en vue de 1 isochronisme, déter-

miner ces deux courbes de manière que le centre de gravité du spiral tout

entier soit sur l'axe du balancier, c'est-à-dire au point O. Soient donc

/o et /, les longueurs respectives de la courbe terminale intérieure et de la

courbe terminale extérieure;

Xo et Yo les coordonnées, par rapport à OX' et OY', du centre de gravité de

la première de ces deux courbes;

X, et ), les coordonnées, par rapport aux mêmes axes, du centre de gra-

vité de la seconde.

» Nous déterminerons ces deux courbes de manière que l'on ait

(7) /(,a-„ -I- /, X,
— —

2/', a --
rls'më +- 2r^aco&ë + i ,5rt'sing

et

(^) ^o7'o •+- '(/i
=

'î
— i,5a° — /yCosê

— 2/„«sinê H- i,5«-cosS.

(') L'idée de ci- mode do rcclierche du cenlrc de gravité de la spirale d'Aicliimède, au

point de vue du spiral réglant, est duc à M. Grossnianii, dirccleur de l'École d'Horlogerie

du Locle (Suisse).
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» Avant d'aller plus loin, nous observerons que, uniquement pour juger
l'ordre de grandeur de diverses quantités, nous jiourrons supposer approxi-

mativement, et comme étant d'ailleurs conforme aux usages de la pratique,

,, Cmm

/„ = i"'™,6

et

a = o""",o5,

le rayon de la virole étant supposé de i millimèlre. On en conclut

ce qui correspond environ à 1 1 tours de spires de la spirale d'Archimède.

» Afin de satisfaire à (7) et (8), nous déterminerons d'abord la courbe

terminale extérieure, de manière qu'elle vérifie les deux équations

(9) /, :r, = —
2/', rt -I- ijSrt'' sine

et

(10) l,X,
=

/'7
—

i,5rt^ -+- 1,5 rt- coso;

puis nous déterminerons la courbe terminale intérieure d'après les deux

conditions

(11) /(, OTo
— —

r^ sin ê -4- 2 /'o « cos c

et

(12) /o 7'o
= —

r,^ cosê — aroasinê.

M 'Soient 7, l'angle formé par le rayon vecteur du centre de gravité de la

courbe terminale extérieure avec OX' ou avec i\, et (?, la longueur de ce

rayon vecteur.

» On voit que .ï, < o et 7
, > o. De plus, on conclut de (9) et (10)

tangy,
=

Il en résulte cpie tangY, < o est très-voisin, en grandeur absolue, de
''

OU de 5o. On peut donc ailtnettrc, pour la pratique, que

(i3) V. -î;o"-
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n On lire en outre rie (9) et (10)

IU: = '1 ([ + 3 cosg) ^ — G sine ^ -i- 2 [j
_

cosê) ^ >

ou, avec une très-grande approximation, puisque
- =0,01,

lU 2 _ „4

d'où
1 '

('4) «^ =
'7f•

» Les conditions (i3) et (i4) montrent que la courbe terminale exté-

rieure est une courbe théorique.
» Déterminons maintenant la courbe terminale intérieure d'après les

équations (11) et (12).

» Soient yo l'angle formé par le rayon vecteur du centre de gravité de

cette dernière courbe avec OX' ou avec i\, et 5^ la longueur de ce rayon

vecteur.

» On tire de
(i i) et (12)

tang6 H -

tangvo^
I tancS

)) Soit £ l'angle compris entre zéro et 90 degrés, qui est tel que l'on ait

(,5) tang£ = ^;

alors

tang7„=:
-
tang(S-i- s);

d'où

(16) .^„^ _(§-,_£).

» En remplaçant /„ el a par les valeurs que nous leur avons attribuées,

on a

tangs = 16,

de sorte que e est compris centre 86 et 87 degrés. A moins de circonstances

loul à fait exc('|)tioiuielles, et qui ne se rencontrent jamais dans la pratique,
ou peut donc admetire que £ --

90°, et, par suite, que le rayon vecteur du

centre de gravité de la courbe terminale intérieure est perpendiculaire au

rayon vecteur /„.
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» On conclut en outre de (i i)
et (12)

/,>^^-.'Ml-^--5?).

4«'
ou, très-approximalivement, eu observant que^ = -=775

I7J
,4

d'où

'^ " ' U'

';

(7) ^0=^^-

» Les conditions (iG) et (17) moiittent que la courbe; terminale inté-

rieure est aussi une courbe théorique. «

PHYSIQUE APPLIQUÉE. — Sur quelques modifications nouvelles apportées

au téléptwnc. Noie de M. Brégîjet.

« J'ai riionneur de présenter à l'Académie les intéressants résultats que

j'ai obtenus d'api'és les indications de ?tlM. Garnier et Pollard, ingénieur
des constructions navales à Clieibourg.

» Ayant entendu parler des travaux de M. Edison relatifs à la téléphonie

voltaïque, M. Pollard a cherché à réaUser les expériences lie ce savant,

en employant, comme lui, delà plombagine pour constituer un conducteur

à résistance variable.

» Une petite plaque de iér-blanc, tout à fait analogue à celle du téléphone
de Bell, est mise en contact avec l'extrémité d'un crayon ordinaire à la

mine de plotn'o, celte extrémité exerçant une légère pression sur la partie

centrale de la ])laque. Le crayon, d'une part, et la plaque, de l'autre., sont

reliés
|)ar

des fils de lignes ordinaires aux deux extrémités du fil de la bo-

bine d'un téléphone de Bell, et la tige aimantée du téléphone est remplacée
ici par une tige de fer doux. Une pile de dix éléments Leclanché est inter-

posée dans le circuit.

M Lorsque, en parlant, ou met en vibration la plaque de l'ai^pareil
ti-an>i-

meltcur, l'extrémité du crayon de plombagine subit une série de moditi-

cations dans son contact avec la plaque, sans que ce contact soit jamais

rompu. Ces modifications se traduisent par des variations dans la résistance

du circuit, au point de contact même, et par conséquent par des variations

dans l'intensité du courant periuauent de la
i)ile.

» On conçoit âèi lors que ce courant, dont l'uitensité ne varie que
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d'après les uioiiveinenfs élémentaires de la plaque vibrante, produise, dans

l'électro-ainiant du télé|)lione récepteur, des alternatives d'attraction et de

uon-altraction. Celles-ci agissent absolument à la manière ordinaire de

l'appareil de Bell, et permettent par conséquent d'entendre la voix d'une

personne parlant au loin dans le transmetteur.

» Outre que l'expérience est intéressante parelle-niéme, nouscroyons que
ces expérimentateurs s'engagent dans une voie qui pourra les mener à

ini accroissement de l'intensité de la voix perçue dans les téléphones ordi-

naires. »

HYDRAULIQUE. — Sur te rendement et les propriétés d'un nouveau bélier aspi-

rateur sans réservoir d'air, pouvant tirer l'eau de toutes les profondeurs.

Note de M. A. de Caligny.

« Le bélier aspirateur de Montgolfier, même tel qu'il a été perfectionné,

ne pouvait servir à tirer de l'eau que d'une profondeur bien inférieure à

celle qui serait mesurée par une colonne liquide capable de faire équilibre

à la pression atmosphérique. On employait un réservoir d'air dilaté, ce qui

diminuait encore cette profondeur. J'ai depuis longtemps proposé de tirer

l'eau de toutes les profondeurs par le mouvement acquis d'une colonne

liquide sans réservoir d'air dilaté. Je m'exprimais ainsi dans le /o(»vw/ c/e

HJalltématiques de M. Liouville, année 1866, dans un Mémoire sur des

machines à faire des épuisements: « Quelleque soit la hauteurd'inie colonne

» liquide, si elle est en mouvement de bas en haut, on conçoit qu'elle tend

» à faire le vide à son extrémité inférieure, connne le ferait un piston qui
» serait mri de bas en haut à cette profondeur, jusqu'à ce que la vitesse

» acquise de la colonne liquide, ainsi devenue aspirante, soit éteinte. Ce

« principe de l'emploi du mouvement acquis de bas en haut par une

» colonne liquide d'une hauteur quelconque n'a pas seulement poui-

» objet celte machine particulièrequi offre un exemple de sesapplications:
1) c'est un principe général qu'il est intéressant de signaler ». Dans le Bul-

letin de laSociélé pliilomalliique du 3 mars 1866, j'avais déjà indiqué, d'une

manière générale, qu'on pouvait, enfermant un orifice d'introduction et

laissant ouvrir une soupape pour permettre l'entrée de l'eau à épuiser, tirer

de l'eau de toutes les profondeurs au moyen de ce principe. Il suffit main-

tenant de disposer la soupape d'arrêt convenablement équilibrée à l'origine

du tuyau de conduite servant de corps de bélier, mais au fond d'un réservoir

descendant juscju au-dessous du niveau de l'eau à épuiser. Le tuyau ou corps de
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bélier se relève jusqu'au point où l'on veut faire déboucher l'eau relevée.

Quand la soupnpc d'arrêt se ferme, un clapet s'ouvranl de deliois en

dedans permet à l'eau à épuiser de suivie celle qui est en mouvement dans

le tuyau d'euac«n</o/i jusqu'à ce que la vitesse soit éteinte dans celui-ci.

Alors lise présente, d'une manière analogue à ce qui se passe dans les béliers

aspirateurs connus, un petit mouvement de retour qui, joint à la pression

de bas en haut de la colonne d'évacu;ition, aide à faire ouvrir la soupape

d'arrêt, sollicitée d'ailleurs par un contre-poids qui agit d'une manière

analogue à celui de la soupape d'arrêt d'un bélier aspirateur connu.

» Il paraît que Montgolfier ne comptait que sur la percussion de l'eau

pour faire fermer la soupape d'arrêt. C'est sur un effet de succion analogue

à celui qui fait enfoncer les |)outrelles dans les barrages que je compte

principalement pour produire cet effet, en élargissant d'ailleurs convenable-

ment la soupape au delà des bords de l'orifice, et je crois être le premier

qui ait employé les phénomènes de succion pour faire fermer ce genre

d'orifices.

» J'ai donné diverses indications pour ces expériences à M. Chemin, in-

génieur des Ponts et Chaussées, qui, ayant d'ailleurs étudié mes Mémoires

surl'Hydrauhque, est parvenu à construire un appareil de ce genre entière-

ment automatique et fonctionnant régulièrement avec un rendement considé-

rable. Il a de plus constaté que cet appareil, beaucoup plus simple que le

bélier aspirateur du cabinet de l'École des Ponts et Chaussées, qui ne fonc-

tionne bien d'ailleurs qu'avec deux soupapes d'arrêt conjuguées, pouvait

servir non-seulement à faire des épuisements comme ceux qu'il a eu à

faire dans ses travaux, mais qu'on pouvait aussi lui faire aspirer de l'air

au lieu d'eau. On pourrait donc, dit-il, en lui donnant une forme portative,

s'en servir aussi pour retirer l'air vicié de certains endroits, notamment

pour enlever les gaz délétères des puits et fosses d'aisance.

» M. Chemin a eu le mérite de réaliser mon idée en construisant une

machine peu coûteuse, qui n'est pas encombrante, se monte et se démonte

facilement. Elle a l'avantage de pouvoir être exécutée partout. Il faut seu-

lement que le réservoir, ou gros tuyau vertical en tenant lieu, qui reçoit

l'eau motrice, ait, par rapport à la soupape d'arrêt, un diamètre assez grand

pour que, à l'époque où celle-ci se ferme, il n'en résulte pas un coup de

bélier sensible. Il est bien à remarquer que la colonne liquide n'est pas di-

visée en deux comme dans les béliers aspirateurs. J.'eau à épuiser entre

immédiatement dans le système, sans qu'on ait à prendre des précautions

eu., i8;S, i"5f;«<-.<tre. ;T. LXXWI. NO I.)
J
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contre des effets de l'inertie de cette eau, comme on était obligé de le faire

pour le bélier asjîirateur précité.

» Le tuyau d'cvaciiatiou doit avoir une certaine longiieiir, conformé-

ment à ce que j'ai dit depuis longtemps de l'influence de la longueur des

tuyaux sur les mouvements oscillatoires. J'ai d'ailleurs indiqué dans les

Comptes fendus, séance du i"" mai 1876, les principes au moyen desquels
on peut calculer la longueur qui conduit au maximum de rendement

pour des conditions données, ainsi que le débit le plus convenable pour
une chute d'eau et des diamètres déterminés dans divers appareils de ce

genre.

» On conçoit qu'il y a des circonstances dans lesquelles il pourrait être

impraticable d'avoir un réservoir vertical ayant toute la profondeur de

l'eau à épuiser. Pour ce cas, j'ai indiqué dans les Comptes rendus, séance du

12 octobre iSSy, et dans le Mémoire précité de 18G6, luie disposition plus

intéressante, mais moins simple. Quanta l'appareil, sous la forme objet de

cette Note, il ne semble pas indispensable, pour le cas des profondeurs

très-grandes ou des chutes d'eau très-hautes, d'équilibrer la soupape d'arrêt

au moyen d'un balancier et d'une très-longue tige, un flotteur paraissant

pouvoir produire un effet analogue. C'est un détail à étudier pour des

circonstances exceptionnelles; j'ai d'ailleurs employé avec succès, dans un

cas analogue, une soupape avec balancier et contre-poids noyés.
» J'ai été conduit au principe de cet appareil par la recherche des

moyens soit de tirer de l'eau des grandes profondeurs en employant une

assez petite chute motrice, soit de la tirer de profondeurs médiocres au

moyen d'une grande chute. JMais l'expérience établit maintenant que,
même pour les circonstances ordinaires auxquelles on appliquait le bélier

aspirateur avec avantage, l'appareil, objet de cette Note, remplit d'une

manière beaucouj^ plus simple toutes les conditions, en permettant, ce qui

est peut-être le plus essentiel quant aux applications à faire loin des villes,

de supprimer toute espèce de réservoir d'air.

» M. Cliemin se proposant de faire très-prochainement une application

de ce système sur une plus grande échelle, je n'entrerai pas ici dans les

détails de ses premières expériences. Je dirai seulement que la chute

motrice, c'est-à-dire la diflérence entre la hauteur du niveau d'amont et

du niveau auquel montait l'eau épuisée, a varié de o'", 5o à i"',5o; le ren-

dement a été plus spécialement étudié avec une chute motrice de o'", 70 et

une de o^jBS. Quant k la différence de niveau entre l'eau à épuiser et la



(
35

)

hauteur de déversement de l'eau molrice mélangée à l'eau épuisée, elle

a varié entre o"',4o et i™, 20; pour la plus grande partie des expériences,

cette différence de niveau a été deo", 60. Dans ces conditions, M. Chemin

a obtenu une série de résultats très-concordants entre eux. Quoique le

tuyau d'évacuation n'eût qu'un diamètre de o"',o'7, le rendement n'est pas

descendu au-dessous de 72 pour 100. La longueur totale de ce tuyau était

de S^jSo. On épuisait en moyenne 42 litres par minute. Ces expériences

ont été faites à l'établissement des eaux de Laval dans ces dimensions et

dans les conditions précitées, parce qu'elles se rapprochent très-sensible-

ment de celles qui se rencontrent dans un cas pratique de travaux aux-

quels cet appareil va être appliqué prochainement. La hauteur de la

chute motrice pouvait varier notablement sans que cela arrêtât l'appareil.

Je crois qu'il sera possible de perfectionner la construction; je n'entrerai

donc pas ici dans plus de détails, espérant d'ailleurs que M. Chemin pré-

sentera bientôt une série d'expériences sur une plus grande échelle. On
sait combien il y a de recherches délicates à faire pour réaliser une

machine nouvelle, même avec les conseils de l'inventeur, et j'espère qu'on

appréciera toute l'étendue du service que M. Chemin vient ainsi de rendre

à la science et à l'industrie.

» Il s'occupe d'ailleurs aussi d'appliquer dans les travaux des Ponts et

Chaussées plusieurs machines de mon invention, notamment mon appareil

automatique à élever de l'eau au moyen d'une chute d'eau sans piston

ni soupape, le tube d'ascension oscillant de lui-même en vertu de phéno-
mènes nouveaux. Il a aussi employé avec avantage ma pompe aspirante

cjlindro-conique sans piston ni soupape. J'ajouterai seulement ici qu'il

a retrouvé sous une autre forme, dans le système objet de cette Note, un

phénomène singulier que j'avais déjà observé dans mon appareil précité à

tube oscillant automatique : je veux parler d'une espèce de trépidation

résultant d'un règlement de contre-poids, qui permet à l'appareil de se

mettre en marche de lui-même et de fonctionner ensuite régulièrement. Je

dois dire que ce genre de phénomène avait jusqu'à présent introduit une

condition gênante, dont je préférais, en général, me débarrasser au moyen
de quelques précautions, tandis que, dans cet appareil nouvellement con-

struit, il a été possible de l'employer d'ime manière convenable pour la

mise en train. »

5..
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RIÉMOIRES PRÉSENTÉS.

M. A. Dpmont adresse une Lettre concernant l'état actuel du projet de

canal d'irrigation du Rhône, et l'intérêt que présenterait l'établissement de

ce canal, pom- la destruction du Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

• M. Claparède adresse une Note relative à un mode particulier de trans-

mission de mouvement.

(Renvoi à l'examen de M. Tresca.)

M. T. Héxa adresse une Note relative à la Géologie du département des

Côtes-du-Nord.

(Commissaires : MM. Daubrée, Hébert.)

M. CoucHMAN.v adresse luie Note relative au traitement du choléra.

(Renvoi à la Commission du legs Bréant.)

M. DELA GotJRNERiE cst adjoiut à la Commission nommée pour examiner

un Mémoire de M. Halon de la Goupillière, sur des formules nouvelles pour
l'étude du mouvement d'une figure plane.

CORRESPOIVDAIVCE.

M. rixspECTEiiR GÉNÉHAL DE LA NAVIGATION adressB Ips « États dcs crucs et

des diminutions de la Seine, observées chaque jour, au pont Royal et au

pont de laTournelle, pendant l'année 1877 ».

« Les plus haiilcs eaux ont été oh.servées le 23 février, au pont Royal, à 5'", 17 ; au

pont de la Touinelle, le 24 février, à S'^jOC).

ï Les plus basses eaux, au pont Royal, le i"' juillet; ,'iu pont de la Tournelle, le 17 août,

à o, 17.

» La moyenne a été de 2",3o au pont Royal et de o™,99 au pont de la Tournelle. »

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

1° La 5*= édition d'tui ouvrage de M. J. Guillemin, intitulé : « Le Ciel ».

(Préseiilé par ]NL Y. Yillarceau);
2" « L'Annuaire de l'Observatoire météorologique de Montsoiuis pour

1878 ».



1 37 )

M. Doits, considérant l'oxygène comme appartenatil à la famille du

soufre, et les corps isomorphes comme ayant même volume atomique,
3?.

avait conclu que, le volume atomique du soufre étant — > celui de l'oxygène

devait être ~, et réciproquement, que la densité de l'oxygène liquide ou

solide serait de —., soit égale à la densité de l'eau.

Ces présomptions pouvant être utiles pour apprécier l'espace occupé
dans les appareils de M. R. Pictet par l'oxygène liquide, il les lui avait

communiquées, en ajoutant que la connaissance de la densité de l'oxygène

liquide serait d'ailleiu's très-intéressante à connaître. La Lettre suivante a

été provoquée par cette Communication.

CHIMIE. — Densité de L'oxygène liquide. Lettre de M.R. Pictet à M.Damas.

a Vous arrivez à l'expression de la densité de l'oxygène liquide comme

étant représentée par
— = i = c?, à l'état solide et probablement liquide

aussi, en négligeant les variations dues à la dilatation.

« J'ai la grande satisfaction, Monsieiu-, de pouvoir vous annoncer la

complète confirmation expérimentale de vos vues théoriques, exprimées déjà

depuis si longtemps par vous à Genève. "Voici comment cette détermination

peut se faire.

» Je connais directement et très-exactement :

» 1° Le volume total de l'obus en fer forgé vide, et le volume du chlo-

rate de potasse décomposé en oxygène et chlorure de potassium ;

» 2° La température de l'obus au moment de la décomposition totale
;

» 3° Le volume du tube dans lequel la condensation de l'oxygène

s'opère;

» 4° La pression au manomètre avant la condensation et après la

condensation;

» 5" Les variations du manomètre après deux ou trois jets consécutifs,

jusqu'au moment où le point de saturation est atteint et passé lequel l'oxy-

gène sort gazeux.
» Ces diverses données, combinées ensemble avec la densité gazeuse, la

pression et la température, m'ont amené à cette conclusion, qu'une diffé-

rence de 74'"") 26 au manomètre représentait la variation de pression cor-

respondant à la condensation de l'oxygène, dans tout le tube immergé tlans

l'acide carbonique.
» Celte variation a été observée exactement dans les trois dernièies
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expériences que j'ai faites avec l'aide de plusieurs de mes collègues, ici à

Genève.

» La quantité d'oxygène liquide que nous avions dans le tube était de

/iSs"", 467, correspondant à un volume de 46''°"', 25. Mais il est possible que
la partie tout à fait supérieure du tube mince eût quelques ceiilimètres de

longueur de vide, sans liquide, ce qui expliquerait la différence de 0°% 8

trouvée.

» Du reste, les liquides très-volatils ont des dilatations si considérables,

qu'il est indispensable de connaître exactement la température à laquelle

ils sont soumis pour en déduire leur vraie densité.

» Quoi qu'il en soit, il y a une vérification certaine dans des limites assez

définies de notre calcul théorique relatif à cet élément physique.

» Dans notre expérience d'hier au soir, nousavons soigneusement relevé

les pressions, après chaque jet liquide, en éclairant ce jet au moyen de la

lumière électrique. Les rayons étaient rendus parallèles par un réflecteur

parabolique, et nous avons observé le jet éclairé par l'intermédiaire de

deux prismes de Nicol, de telle sorte que les rayons analysés fussent à

ansle droit avec la lumière incidente. Cette observation montra, à deux

observateurs simultanément, une polarisation très-forte de la lumière, ce

qui prouve la présence, dans le jet, de poussières solides, très-probablement

de petits cristaux d'oxygène solide.

» Je rédige actuellement le relevé exact de ces diverses expériences, avec

le calcul in extenso relatif à toutes ces déterminations. J'aurai l'honneur de

vous le communiquer de suite. »

GÉOMÉTRIE. — Sio' la quartique de Steiner. Note de M. E. Amigues.

« On sait que la quartique de Steiner est de troisième classe et qu'elle

est doublement tangente aux quatre faces d'un tétraèdre. Nous dirons

qu'elle est inscrite à ce tétraèdre.

» Théorème 1. — Dans une quartique de Steiner, menons le plan tangent

parallèle à la face A du tétraèdre; puis, entre ces deux plans, un troisième

plan qui leur soit parallèle, mais qui soit deux fois plus près du plan de

la face A que du plan tangent parallèle. Nous aurons ainsi un plan a. Ce

plan et les trois plans analogues se coupent en lui même point.

» Nous appellerons ce point point central de la quartique, parce que,

à certains égards, il joue le rôle du centré dans les coniques.

» Théorème II. — Quand une quartique de Steiner se déforme, en res-

tant inscrite au même létraèdre et tangente à une surface de classe 3m
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ayant les faces du tétraèdre pour plans tangents d'ordre 2m, le point cen-

tral de la quartique décrit une surface de classe m.

» Pour m = o, on a le théorème suivant :

)) Quand une quartique de Steiner reste inscrite au mêmejétraèdre et

tangente à un plan donné, son point central décrit un plan. Le théorème

analogue de Géométrie plane n'est autre que le théorème de Newton sur

le lieu des centres des coniques inscrites à un triangle et tangentes à une

quatrième droite.

» Pour m= I, la surface fixe est une quartique de Steiner, et le point

central de la quartique variable demeure immobile.

» Théorème III. — Un plan P coupe les six arêtes d'un tétraèdre ABCD

eu six points. Les six points qui divisent les arêtes de même nom d'un autre

tétraèdre A'B'C'D' dans des rapports réciproques sont évidemment dans

uu même plan P'. A chaque plan P correspond un plan P' et un seul.

Quand le plan P passe par uu point fixe M, le plan P' enveloppe une quar-

tique de Steiner S. Quand le point M varie, la quartique S se déforme, et

son point central I décrit une figure homograplu'que de celle que décrit le

point M. Dans ces deux figures homographiques, les plans de l'infini se

correspondent : les volumes sont donc proportionnels (ClIASLES), et le

rapport des valeurs décrites par les points I et M est

I vol A'B'C'D'

27 vol ABCD

» Pour que les deux figures homographiques décrites par les points I

et M soient semblables, il faut et il suffit que les tétraèdres soient sembla-

bles eux-mêmes. Le rapport de similitude de la figure I à la figure M est

alors un tiers de celui du tétraèdre A'B'C'D' au tétraèdre ABCD, et l'homo-

logue du point A est le centre de gravité de la face B'C'D'.

» Si les deux tétraèdres sont confondus, la figure I est trois fois plus

petite que la figure M, les deux figures sont homothéliques, et le centre

d'homolhétie n'est autre que le centre de gravité du tétraèdre. »

GÉOMÉTRIE. — Sur an principe unique contenant toute la théorie des courbes

et des surfaces d'ordre ou de classe quelconque. Note de M. P. Sehret.

(Extrait.)

« J'ai élabU ailleurs l'existence d'iuie identité caractéristique

(i) X,P'; + ...+ X,PH~o ou ï]l,P\= o,

entre les puissances n des distances à uu plan quelconque de N points d'une
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combe, ou d'une surface algébiiqiic d'ordre n, dcfiuie par N — i conditions.

Toutefois, nili's éléments tiélerminanis d'une courbe ou d'iuie surf;ice,ni les

éléments cherchés que l'on peut avoir à déduire de ceux-là, ne sont tou-

jours des points, des tangentes, des plans tangents. Dans le cas spécial des

lieux, plans ou solides du second degré, les données, aussi bien que les

inconnues, sont le plus souvent des groupes binaires iVélémenls conjugués :

points conjugués, droites conjuguées, pla'ns conjugués. Il résulte de celle

observation que la relation identique

(2) >„p2 + ...+x,„P?,^o ou 2;")„P?^o,

qui a lieu entre dix plans tangents d'une même surface du second degré,

peut être conçue comme un cas particulier d'une relation plus générale

entre dix groupes de plans conjugués. Cette relation, d'ailleurs, s'obtient

aisément. Et, si l'on appelle puissance d'un point par rapport à un groupe
de plans (P„,Q„) le produit des distances de ce point aux plans de ce

groupe, elle consiste dans l'existence dune relation identique, linéaire et

homogène,

(a') 2î").,P,Q, = o,

entre les puissances d'iui point quelconque de l'espace par rapport aux

dix groupes de plans conjugués dont il s'agit.

» C'est au fond, comme je l'ai montré ailleurs, la relation (2') et sa cer-

rélative qui composent rinstriuiienl analytique le plus propre à la recherche

des propriétés descriptives générales des surfaces du second ordre. J'aurai

d'ailleurs à montrer, dans un prochain ouvrage, avec quelle facilité, presque

extraordinaire, ce même instrument se prête et à l'étude des surfaces or-

thotomides du second degré, et à la construction de divers problèmes non

encore abordés, tels que celui où l'on se propose de déterminer le centre,

les plans principaux et les coniques focales d'une triple série d'orthoto-

mides assujetties à huit conditions convenables.

» 2. Pour aborder de même l'étude générale des lieux, plans ou solides

de tous les ordres ou de toutes les classes, il restait donc à substituer à

l'équation trop particulière (i) une équation plus générale, qui fût à celle-ci

ce que l'équation (2') est à l'équation (2); et si l'on désigne par P,Q,R, -..T,-

un /'^'"'^ groupe de 71 éléments de même espèce, l'analogie permet d'écrire

a priori, pour l'équation cherchée,

(•') 2;'X,P,Q.R,...T.^o,

avant même de savoir dans quelle dépendance précise devront se trouver
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entre eux, et relativement à la courbe ou à la surface considérée, les n élé-

menls P, Q, R, . . ., T, c'est-à-ilire les n points, les n droites, ou les 7i plans

de cliaque groupe. Or, dans le cas siinjjle où n — 2, les deux t'iéments de

chaque groupe binaire sont polairement conjugués relativement au lieu du

second ordre que l'on considère. Il reste donc à introduire dans la théorie

des lieux ou enveloppes géométriques de degré n la notion correspondante

du groupe conjugué de n éléments de même espèce : points, tangentes ou

plans tangents.

» Voici d'ailleurs en quoi consiste cette notion essentielle, dont on trou-

verait peut-être quelques traces dans les travaux antérieurs des géomètres

sur cette riche matière, mais que je ne sache pas avoir été employée systé-

matiquement par aucun d'eux, ni énoncée aucune part en termes explicites :

on verra toutefois qu'elle en vaut la peine.

» 3. Prenant, pour fixer les idées, lecas d'une courbe plane d'ordre n, C„,

le groupe de n points (1,2, ...,7i) pourra être dit conjugué relativement à la

courbe, lorsque :

Prenant la courbe polaire P„_i.i d'ordre n —
1, du point i par rapporta la proposée C„;

Puis la courbe polaire P„_,,j d'ordre ;i — >, du point 2 par rapport à P„_,,, ;

Ensuite la courbe polaire P„_:,,s d'ordre « — 3, du point 3 par rapport à P„_j,,;

7

Et enfin la ligne polaire P,,„_, d'ordre 1 , du point (/;
—

i] par rapporta P,,,,.. :

cette dernière ligne, qui est une droite, passera par le /z'*"* point n.

» 4. Les n points du groupe (i, 2, ..., n) entrent d'ailleurs d'une manière

symétrique dans l'équation de condition exprimant que le groupe est con-

jugué à la courbe. Si l'on rapporte, en effet, celle-ci au polygone AB... L

par l'équation
C„= aA"-h bW + ... -h IL" =-- o,

on a d'abord, pour la première polaire du point i (A,, B,, ... L,),

P„_,.,=aA,A«-' -^... -+-/L,L"-' =0;

puis, pour la courbe polaire du point 2(A2, Bo ... Lo), par rapport à P„_|,| ,

P„..o,o
= rtA,AoA"--+ ... -+-/L,L2L"-- = o;

» De là, enfin, par la condition exprimant que le groupe (1,2,..., n) es-t

conjugué à la combe C„,

(c) aA, Ai...A„ 4- ... 4 ZL, I O...L,,
— o :

C. R., i8;8, 1" Semestre. (T. LXXXVl, N» t.)
"
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relation symétrique par rapport à lous les points du groupe, et qui

exprime aussi que le groupe (2, 3, .,, n) est conjugué à P„_,,, ;
le groupe

(3, 4, ..., Ti)
k P„_2,2; etc.

» 5. Les n points, ou points-racines d'un groupe conjugué, peuvent être

distincts, ou se confondre deux à deux, trois à trois Ils peuvent se ré-

duire à deux, dont un point multiple d'entre n — \
;
ou même se confondre

en un seul, et dans ce cas le point multiple d'ordre ti est sur la courbe.

Il convient d'ailleurs de remarquer que, dans la série ci-dessus des courbes

polaires successives, vuie polaire quelconque P„_,,, ne change pas, quelle

que soit l'inversion faite parmi les points i, 2, H, ..., i qui ont servi à la

déterminer.

» 6. La définition du groupe conjugué à une surface d'ordre n est toute

semblable; et, si nous nommons puissance d'un groupe de n points par rap-

port à un plan quelconque le produit II des distances de ce plan aux n

points du groupe, nous pouvons renfermer toute la théorie des courbes et

des surfaces d'ordre Ji dans cet énoncé unique :

» Si N — I est le nombre des points dont ta donnée détermine une courbe ou

une surface d'ordre N, il existe une même relation identique, linéaire et liomogène,

(i") x,n, + À,no+ ... + x,^nj,EE^o

entre les puissances, prises relativement à un plan quelconque, de N groupes
d'ordre n conjugués à la courbe ou à la surface.

» 7. Le même énoncé s'applique aussi aux courbes et aux surfaces de

classe 71. Les éléments de chaque groupe conjugué changent seulement de

nature: ce sont des droites ou des plans qui remplacent des points, et la

puissance de chaque groupe doit être évaluée, non plus relativement à un

jjlan quelconque, mais par rapport à un point indéterminé.

» Le théorème précédent a des conséquences infinies. Si l'Académie le

permet, je pourrai en indiquer quelques-unes dans une Note ultérieure, m

MÉCANIQUE. — Sur un théorème de M. Villarceau; remarques et consé-

quences ('). Note de M. Ph. Gilbert, présentée par M. Yvon Villarceau.

" 4. On peut donner une autre forme assez curieuse au théorème de

M. Villarceau. Soient S,/;, Ç les coordonnées, p la distance à l'origine O
d'un point quelconque Q pris sur la droite polaire de la trajectoire, au

(') Comptes rendus, t. LXXXV, p. 1280.
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point M. Les équations du mouvement d'un point libre donnent

mais l'une des équations de la droite polaire est celle-ci :

(Ç
-

.x)d^x - [-0
-

j) d\y -r- (Ç
-

z)d'z
- ds"- = o,

qui, combinée avec la précédente et la relation x- h- y- + 3-= /-, donne

(4) '-^=^2Vpco,Vp.

y. Parmi les conséquences de cette équation, j'indiquerai la suivante :

Lorsqu'un point libre décrit une courbe sphérique, ou, plus généralement,

lorsque te carré de sa distance à un centre fixe varie proportionnellement
au

temps, la force motrice est, à chaque instant, normale au plan mené par le centre

fixe et la droite polaire de la trajectoire.

» 5. Rétablissons dans l'équation (i) la masse m du mobile et appli-

quons cette relation à tous les points d'un système matériel quelconque.

Eu désignant par G = 2mr- le moment d'inertie polaire du système par

rapport à l'origine, par u la distance de deux masses m et m', par mm'J[u)

leur action réciproque, par S une somme qui s'étend à tons les couples de

points pris deux à deux; enfin, réservant la lettre P pour les forces exté-

rieures au système, on aura le théorème de M. Villarceau pour un système

matériel
('),

(5) Imv- ~-
-p^ -j- Smm'uf{u)

— l'PrcosVr;

ou encore, en représentant par II l'énergie potentielle du .système, savoir

U{u, u\ ...]— Smni' \J\u)du,

Imp- =—7- -+ Su- ^P/'CosPr.
2 dt- du

Admettons que la fonction II soit homogène de degré A' en ii, u', ...
; qu'il

existe une fonction
4»
des forces extérieures, et qu'elle soit aussi homogène,

de degré k' , en x,j, r, x'
, ..

;
nous aurons

7. dl^ '
'

(') Coiiiptts reiulini, l. LXXV, p. iZï; 187a.
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el, en combinant celte égalitéaveccelledesforcesvives, Imv-^ - aFI -t- 2i]>,

(6) -'—^ = —
(X- -f- 2 iTI + (A'-)- 2)(j; + const.

Par exemple, s'il n'y a pas de forces extérieures et que A= —
2, on re-

trouve ce théorème de Jacohi : Dans un sjslème de points matériels qui s'at-

tirent ou se repoussent en raiso)i inverse du cube de ta distance, le moment

d'inertie polaire du sjslème, par rapport à une oricjinejîxe, est une fonction

cpiadratique du temps (').

» 6. Dans les a[)p!icalions que M. Villarceau a faites de l'équalion (5) à la

théorie des gaz (*), ainsi que dans un travail remarquable de M. Sarrau sur

hi Thermodynamique (^), tant que la surface qui limite le milieu matériel

ne change pas, on admet que le mouvement n'influe pas sur la densité, en

sorte que linr- reste constant, et l'on peut faire dans l'équation (5)

D^ G = o. Cette hypothèse donne lieu aux remarques suivantes : 1° l'équa-

tion (i) ainsi simplifiée s'applique au commencement et à la fin d'une

transformation thermique quelconque quand l'état stalionnaire est établi;

mais il n'est pas sûr que l'on puisse négliger le terme D^ G pendant la

durée même de la transformalion, car G est alors certainement une fonction

de t. 11 y a là, relativement à la définition de la température, une difficulté

qui ne semble pas avoir attiré l'attention; 2° dans le cas d'un gaz, l'équa-

tion (5) conduit à un résultat curieux. A un instant quelconque, les molé-

cules du gaz sont animées de mouvements reclilignes et uniformes, sauf

celles qui sont en état de choc
(^)

actuel entre elles ou contre l'enveloppe.

Soient /« la masse d'unedes premières;^ la perpendiculaire OP abaissée de

rorigiue O sur la droite AB qu'elle décrit; x la distance du point P à la

molécule ///. La relation ?
- = p' + r' différentiée conduit à

(') Forlf'su/igcn ubcr Dynamik, p. 27 (Berlin, 1866).

(*J Comptes rendus, t. LXXV, p. aSa el 44i'

(') Journal de M. d'AlmeUla, 1872.

(* )
11 faut entendre par cette expression de choc, non un contact de molécules entre elles

ou avec l'enveloppe, mais un rapprochement tel que les actions mutuelles deviennent sen-

sibles. Il nous scmlile e\trcmcmcnt jjrobablc que toutes les molécules sont dans ce cas,

et que les mouvements reclilignes et uniformes (jiie
considère M. Gilbert, et que l'on avait

invoqués tout d'abord pour e\pli(nicr les pressions, n'existent réellement pas dans les

niasses gazeuses. (
Note de M. Y. V.

)
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et, comme la vitesse i> ou — est constante, -^ est nul. Un a donc, pour le

système des molécules à mouvement rectiligne,

1 d'G—— = Imv
2 di'

2 .

en sorte que, si l'on ne considérait que celles-là, le terme Df G, loin d'être

négligeable, serait double de la force vive de ces molécules. Mais puisque,

pour la masse gazeuse tout entière, Imr- peut être regardé comme con-

stant, on en déduit que la dérivée seconde pnr rapport an lernps, du moment

d'inertie polaire du système formé par tes molécules gazeuses en état de clioc

actuel, est éc/ale
à deuxfois la force vive totale des autres molécules, changée

de signe.
»

PHYSIQUE.
— Sur les phénomènes de dispersion, dans la réflexion métallique des

ra/ons lumineux ou calorifiques polarisés. Noie de M. Mouton, présentée

par M. Desains.

(c Dans une Note insérée aux Comptes rendus du a avril 1877, j'ai en

l'honneur d'exposer à l'Académie une méthode au moyen de laquelle

j'étendais aux radiations obscures du spectre la série des déterminations

effectuées par M. Jamin sur les rayons lumineux, à savoir : i° la mesure

pour toutes les incidences du rapport- des deux nombres par lesquels la

réflexion multiplie les amplitudes des deux composantes principales du

rayon polarisé incident; 2° la différence de phase
—r— qu'elle imprime

à ces mêmes composantes.
» J'ai opéré sur trois longueurs d'onde que j'ai désignées par X,, Xj, X,

et que je puis aujourd'hui définir par la rotation qu'imprime à leur plan

de polarisation une plaque connue de quartz perpendiculaire. Une pla-

que de quartz droit, qui fait tourner de 100 degrés le plan de polarisation

de la lumière de sodium, fait éprouver au plan de polarisation de X, une

rotation de 32 degrés; cette rotation est de 16 degrés pour X2 et de

To degrés pour X3. En prenant la loi de Biot, au moins comme première

approximation, on obtiendrait

X, =^o'"'",ooio, X, =: o'"'",oor4 et Xj = o""",ooi8.

» J'ai étudié jusqu'à présent la réflexion sur l'acier poli, le métal des

miroirs et un miroir de verre platiné.
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» Les résultats généraux ont toujours été les mêmes que pour la lu-

mière, à savoir :

» 1° Les différences de phase, nulles à l'incidence normale, atteignent

la valeur -l^ à l'incidente rasante.

» 2° La valeur du rapport -» partant de i à l'incidence normale, va en

diminuant, passe par un miniuunii, puis tend de nouveau vers l'unité.

» 3° La valeur minimum du rapport- correspond toujours à l'iuci-

dence, pour laquelle la différence de phase est de 0,2.5 ou, comme on

dit, la différence de marche, un quart d'onde.

» Mais ce qui ressort surtout de ces études, c'est l'influence continue et

puissante de la longueiu' d'onde sur les phénomènes.
» Je vais mettre en regard dans le tableau suivant, pour l'acier, les

valeurs successives des différences de phase relatives à la longneiu' d'onde

du thallium (o""",ooo534), du sodium (o™'", ooo5888) (Mascart), et celles

qui correspondent aux longueurs d'onde /,|, X.,, Àj (').

Thallium Sodium >, X, X,

Incidences. o,ooo534. o,ooo588. 0,0010. o,ooi4. 0,0018.

4o" (),o4o o,o3o 0,00 0,00 0,00

45 0,060 0,045 0,00 0,00 0,00
5o 0,080 o,o65 0,02 0,00 0,00

55 0,100 o,o85 o,o3 0,01 0,00
60 o,ii5 o,io5 o,o5 o,o3 0,01

65 o
,

1 55 o , 1 45 o , 09 o
, 06 »

70 0,200 0,1 85 o,i5 o,io »

75 o,25n 0,240 o>i9 0,1 5 0,12

JÔ » 0,25o » 1) »

79 » " o, 25 » "

80 0,820 o,3io 0,26 0,20 0,18
82 » » ù,3i 0,25 0,22

83 ^ " » o < 0,25

(') Les résultats relatifs au sodium résultent d'expériences nombreuses et concordantes

faites journellement par les élèves du Laboratoire, au moyen de l'appareil et du compensa-
teur de M. Jamin, construit par M. Duboscq Pour ceux qui se rapportent au thallium, la

source lumineuse était un brûleur Laurent, dans la capsule dcquel on plaçait des grains

d'alun de lliallinni. Une cuve remplie d'une dissolution de chlorure de cuivre arrêtait la

raie jaunàtic du thallium, et surtout les raies du sodium, qu'on éviterait difficilement dans

un laboratoire occupé comme le notre. Je remercie spécialement, à ce propos, un élève,

iM. Curie, qui remplit aiijourd'h'iii les fonctions de préparateur.
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» On voit par ce tableau qu'à une incidence de 4o degrés la différence
j

Il

de phase
—

:

—- est déjà o,o4o pour la lumière du tliallium, o,o3o seule-

ment pour le sodium, et insensible pour les radiations obscures. A 5o de-

grés, tandis qu'on a 0,080 pour le vert, o,o65 pour le jaune, on commence

à avoir 0,02 pour X, et rien encore pour les deux autres radiations ob-

scures. La différence de phase ne commence à être appréciable qu'à 55 de-

grés pourXj, à 60 degrés pour ).,. Aussi, tout en se tenant inférieures, les

différences de phase relatives aux plus grandes longueurs d'onde croissent-

elles avec l'incidence, d'une façon d'autant plus rapide que ces longueurs
d'onde sont plus grandes.

» Si, comme je l'ai déjà fait remarquer dans la Note précédemment citée,

on considère en particulier le point où la différence de phase est o,25, ou,

autrement dit, où la différence de marche est -r? point où une seule réflexion

peut, avec une polarisation incidente convenable, produire la polarisation

circulaire, on le trouve à ^5 degrés pour le vert, à
'^6 degrés pour le jaune,

à 79 degrés pour X,, 82 degrés pour Xo, 83|- degrés poin* X,.

» Des faits analogues se constatent dans les deux autres miroirs que j'ai

étudiés.

» Ainsi, pour ces corps, plus la longueur d'onde est grande, plus long
est l'intervalle pendant lequel ils se comportent comme le fait le verre

pour la lumière, c'est-à-dire se bornant à imprimer une certaine rotation

au plan de polarisation primitif ;
et plus court, conséquemmeut, est celui

dans lequel la polarisation rectiligne primitive du rayon incident est

changée, par le fait de la réflexion, en polarisation elliptique. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur l'acide élhyloxjbulyrique normal el ses dérivés.

Note de M. E. Divilmer, présentée par M. Wurtz.

« En traitant le bromobutyrate d'éthyle normal par l'éthylate de so-

dium en solution alcoolique, dans les mêmes conditions qui avaient fourni

à M. "Wurlz l'éthyllactate d'éthyle, on obtient, après avoir chassé l'alcool

et agité avec de l'eau, un liquide insoluble dans l'eau qui, après dessicca-

tion et rectification, distille entre 168 degrés et 174 degrés. Cet éther est

insohdjle dans l'eau, plus léger que ce liquide, il possède une odeur

agréable et se dissout en toutes proportions dans l'alcool et l'éthcr. Sou-
mis à l'analyse, ce corps répond à la composition de l'éthyloxybutyrate
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d'éthvle, dont la formule est

CH^ .CFl--CH.OC'H^-CO.OC-H'.

» L'élhyloxybiityrate d'étliyle se saponifie très-facilement lorsqu'on le

traite par une solution concentrée de potasse additionnée de son volume

d'alcool. Le produit de la saponification, débarrassé d'alcool par évapo-

ration, neutralisé exactement par de l'acide siilfiuique faible, évaporé en-

suite <à siccité, puis repris par l'alcool fort, qui en sépare le sulfate de po-

tasse, fournit un sel très-soluble dans l'eau et l'alcool, très-déliquescent,

qui, soumis à l'analyse, offre la composition de l'éthyloxybutyrate de po-
tasse

CH^ - CH- -CH . OC^ H^ - COOR.

» En traitanS ce sel par une solution de sulfate de zinc, évaporant et

reprenant par l'alcool, on obtient finalement l'étliyloxybutyrate de zinc

sous la forme d'une masse solide incristallisable, ayant l'aspect de la résine,

assez soluble dans l'eau, très-soluble dans l'alcool et assez soluble dans

l'éther.

)) L'éthyloxybutyrate de zinc, traité par l'hydrogène sulfuré, fournit,

après filtralion et évaporation, à une douce chaleur, lui acide soluble en

toutes proportions dans l'eau, l'alcool et l'éther, ayant une consistance un

peu huileuse, une odeiu" faible et une saveur légèrement acide. Il offre

exactement la composition de l'acide éthyloxybulyrique :

CH'-CH--CH.OC^H'-COOH.

» Cet acide, traité par la baryte, donne l'éthyloxybutyrate de baryte, sel

incristallisable, soluble dans l'eau et l'alcool.

» J'ai obtenu les éthyloxybutyrates, les uns à l'aide de l'acide et des car-

bonates, les autres par double décomposition avec l'éthyloxybutyrate de

baryte et les sulfates
;

ils sont très-solubles dans l'eau et l'alcool.

» L'éthyloxybutyrate d'argent cristallise dans le vide en mamelons; on

ne l'obtient cristallisé que dans le vide, car sa solution ne peut être éva-

porée sans subir une forte décomposition, même au bain-marie
;
on l'obtient

à l'aide du nitrate d'argent et du sel de potasse. Il noircit rapidenient à la

lumière.

» Eu traitant, dans les mêmes conditions, le bromovalérianate d'éthyle

par l'éthylate de sodium, on obtient l'élhyloxyvalérate d'éthyle, ainsi que
l'acide éthyloxyvalérique et les principaux éthyloxyvalérates. Ils sont solu-

bles dans l'eau, mais surtout dans l'alcool. L'élhyloxyvalérate de zinc
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constitue une masse résineuse très-pou soluble, même dans l'eau bouil-

lante, dans laquelle il fond en un liquide visqueux qui se solidifie par
refroidissement. Ce sel est soluble dans l'éther.

» J'ai obtenu aussi les acides ihiooxybiUyrique et tbiooxyvalérique, on

ajoutant à une solution aqueuse et concentrée de sulfbydrate de potas-

sium (2 molécules) les acides bromobutyrique et bromovalérique (
i mo-

lécule), séparant le bromure de potassium formé, el, traitant par une

quantité convenable d'acide sulfuriquo faible, les acides sidfurés mis en

liberté forment une couche huileuse qu'on enlève par l'élher; l'élher est

distillé, et le résidu évaporé à plusieurs reprises avec de l'eau, pourchasser
les acides butyrique et valérique.

M Ces deux acides sulfurés ont une odeur repoussante. L'acide thiooxy-

butyrique est soluble dans toutes ses proportions dans l'eau, l'alcool et

l'éther; il forme une masse ayant la consistance de la mélasse.

» L'acide tbiooxyvalérique est peu soluble, même dans l'eau chaude. A

chaud, il forme un liquide visqueux prenant, par le refroidissement, une

consistance presque solide. Il est soluble en toutes proportions dans l'al-

cool et l'éther.

» Les thiooxybutyrales et les ihiooxyvalérates ont les plus grandes

ressemblances; les sels des métaux alcalins sont ti-ès-solubles dans l'eau et

l'alcool, ceux des métaux terreux sont beaucoup moins solubles dans l'eau

et peu solubles dans l'alcool; les sels des autres métaux sont insolubles.

» Ces deux acides sulfurés, ainsi que leurs sels, ont los plus grandes
ressemblances avec l'acide thioglycolique et les thioglycolates étudiés

récen)ment par M. Claesson (').
»

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Recherches sui In fermenlaiion alcoolique inlrn-

cellulaire des végétaux. Note de M. A. Muntz, présentée par AI. Pasteur.

« Dans une série de Notes intéressantes
(-), MJM. Lecharlier et Bollamy

ont montré que des fruits, des racines et des feuilles, soustraits à l'aclion

de l'oxygène, devenaient le siège d'une fermentation alcoolique caraclé-

(')
Je poursuis ces retherches au laboratoire de Chimie de la Faculté des Sciences de

Lille. ProrliaiiH iiK ni, je respire, j"aura! l'honneur d'entretenir l'Académie, avec |)!n3 de

détails, des acides étlijloxyvaléiique, lliiooN) butyrique et thiooxyvaléyque et leurs déri-

vés, dont je ne tais qu'indiquer aujourd'hui les princijiaux caractères.

(

^

J Comptes rendus.

C. K., iS'jS, i" Simestre. (T. I.XXXM, ^'> I.) 7
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risée par un dégagement d'acide carbonique accompagné de production

(l'alcool ^ sans que l'on pût constater dans leurs tissus l'apparition de

levure alcoolique.
» On pouvait voir dans ces résultats curieux la confirmation des pré-

visions exprimées par M. Pasteur, dès 1861, dans \e Bulletin de la Société

chimique. ]\I. Pasteur avait déduit de certaines vues sur les causes de la

fermentation que, si des plantes pouvaient continuer de vivre à l'abri de

l'air, dans nue atmosphère de gaz acide carbonique, elles deviendraient

alors des ferments pour le sucre, qu'elles se comporteraient comme la

levure de bière. MM. Lecbartier et Bellamy, à la suite de nouvelles re-

cherches, admettent aujourd'hui cette manière de voir, que M. Pasteur

avait d'ailleiu's appuyée en répétant les expériences de MM. Lecharlier et

Bellamy et leiu' donnant une durée trè.s-courte.

» Toutefois cette interprétation donnée aux expériences de MM. Lechar-

lier et Bellamy souleva des contradictions, et M. Fremy (')
crut devoir

attribuer le phénomène observé à de la levure de bière formée dans les

tissus, faisant ainsi rentrer ce phénomène dans le cas d'une fermentation

alcoolique normale.

» De nouvelles recherches m'ont paru nécessaires pour lever tous les

doutes; elles forment l'objet de ce travail. Mais je me .suis attaché à opéi'er

dans des conditions différentes de celles où s'étaient placés les expérimen-
tateurs qui m'avaient précédé.

» En m'appuyant sur certaines expériences de de Saussure (*) et de

M. Boussingault (^) sur les effets du gaz acide carbonique dans la végéta-

lion, j'ai cru devoir rejeter l'emploi de ce gaz et lui préférer l'azote, comme

gaz plus inerte; mais la principale innovation de mes essais consiste à ne

pas opérer, comme on l'avait fait avant moi, sur des parties détachées

d'une plante, (mit, racines, feuilles. Ces organes n'étaient pas dans les con-

ditions normales de la vie. J'ai agi sur le végétal entier en pleine végéta-

tion, non arraché du sol dans lequel il s'était développé et encore apte,

l'expérience étant terminée, à reprendre ses fonctions ordinaires au con-

tact de l'oxygène atmosphérique.
» Le végétal était placé sous une cloche de grande dimension, dans

laquelle ou absorbait l'oxyg^ie au moyen de lacide pyrogallique addi-

(') Comptes rendus, t. LXXXIII, j).
180.

(')
Recherches chimiques sur la végétation, p. 3i.

(•) Agronomie, l. IV, )>. 3.H).



(
5. )

tionné de potasse. L'azole ainsi produit contient, suivant M. Cloëz ('), de

petites quantités d'oxyde de carbone. Ce t'ait s'est |)rodint ilans ces expé-

riences, et l'on en a dosé o^'', 002 à o8',oo3 par litre d'azote obtenu. Mais

comme ce gaz, si délétère pour le& organismes animaux
,

se comporte
comme un gaz inerte vis-à-vis des végétaux, on a cru n'avoir pas à se

préoccuper de sa présence à l'état de traces. L'expérience a confirmé, du

reste, que son rôle avait été nul.

» Chaque expérience portait sur trois individus semblables : l'un était

conservé dans l'air et servait à l'essai à blanc; les deux antres restaient

dans l'azote pendant un temps variant de douze à quarante-huit heures.

Au bout de ce tempS, on recherchait l'alcool dans l'un d'eux, l'autre

était replacé à l'air et servait à constater qu'il n'y avait pas eu cessation de

vie par la privation momentanée d'oxygène. Pour établir que l'effet cher-

ché s'était produit, on se bornait à constater la présence de l'alcool dans

les tissus au moyen d'une réaction connue.

» On sait que l'alcool produit de l'iodofornie lorsqu'on le met en con-

tact avec de l'iode et un alcali à une température peu élevée. M. Lieben (-)

avait déjà employé cette réaction pour reconnaître la présence de |)elites

quantités d'alcool ('). Je montrerai ailleurs qu'en s'aidant de la distillation

fractionnée et de la constatation, au microscope, delà présence de l'iodo-

fornie, on peut donner à cette méthode de recherche un degré de sensibi-

lité égal à celui des réactions les plus sensibles de la Chimie minérale.

» On n'a pas cru devoir rechercher la présence, dans les tissus, d'orga-

nismes microscopiques étrangers, qui ain-aient pu produire de l'alcool en

l'absence d'oxygène. Comment, en effet, des organismes pareils eussent-

ils pu manifester leur action au bout de quelques heures? Comment la

plante eût-elle pu, après l'observation, conserver toute sa vitalité et conti-

nuer à se développer si elle avait été envahie par des mycodermes?
» Les expériences ont porté sur des rameaux de vignes munis de feuilles,

sur des plants de betteraves à divers degrés de développement, dont on

examinait séparément les feuilles et les racines, sur des plants de mais, de

choux, de chicorée, de pourpier, d'orties, etc., tous dans un état de santé

parfait.

» Les résultats ont été identiques dans toute la série des expériences.

(') Comptes rendus, t. LVII, p. S^S.

O Aiintilcn (1er Clieinic uitd l'Iuirniiicic, t. VII, lià^o.

(') Dans quelques cas ona isolé l'alcool, dout on a pu reproduire les réactions essentielles.

7--
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Irinoins conserves à l'nir n'ont donné aucnne trace

d'alcoijj.

w "i" Les
|)linils placés clans l'azote donnaient des qnanlilés d'alcool

très-appréciables, atteignant, dépassant qnelquefois un millième du poids

de la plante.

» 3° Les plants témoins qui avaient élé placés dans l'azote ont continué

à vivre et à se développer.
» L^s faits observés apportent donc une nouvelle confirmation aux idées

qui ont été émises par M. Pasteur
;

ils montrent que, chez les végétaux su-

périeurs, la cellule viuanle est apte, en l'absence de l'oxygène, à fonctionner

comme les cellules des Cliampiguons, en produisant une véritable fermen-

tation alcoolique (

'

).
»

CHIMIE PHYSlOLOGiQUt:. — Sur l' inversion el sur la Jeiutentation alcoolique

du sucre de canne par les moisissures. Note de M. U. Gayon, présentée par

M. Pasteur.

« L M. A. Bécliamp a annoncé en i858(^) que les moisissures ont la

propriété de trani^former le sucre de canne en sucre interverti, à la façon

du ferment iuversif que sécrète la levure de bière. Il résulte de mes obser-

vations que toutes les moisissures n'agissent pas ainsi. Le Pénicillium

(jl.mcum, \e Slericjmalocj itis nicjra (^Jspenjillus nicjer) intervertissent rapide-

ment les dissolutions sucrées; mais, au contraiie, jilusieurs mucorinées,

telles que le Mucor mucedu, le Mucor circinellutdes, le Mucor spinosus, le

lihizopus ju';yrùfuis, les laissent parfaitement intactes.

» Inexpérience ne réussit que si les moisissures sont jiures; des traces

de Pénicillium, au contraire, changent le résultat. Aussi il importe d'éviter

les poussières de l'air et celles qui sont déposées dans les liquides ou sur

les parois des vases, car on sait que !e Pcnicillium est une des moisissures

le plus communes et que ses spores germent avec facilité dans une foule

de milieux.

» Les petites plantes uuicellulaires, que M. Pasteur a désignées sous le

nom de Toiulas, ont aussi la faculté do créer vni ferment inversif
;
comme

elles se développent souvent dans les liquides exposés à l'air ordinaire, on

(')
Ces recherches ont été laites ù l'Institut agrononii([iic, dans les laboratoires placés

sous la direction de M. Buussingault.

{''] Comptes rendus, t. Xt^Vl, p. 44-
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doit craindre que leur présence ne trouble également l'aclion des autres

moisissures; pour celle raison encore, il faut commencei' par obtenir

celles-ci à l'état de pureté.

« I^a présence de certaines bactéries ne gène pas l'aclion propre des

moisissures.

» 11. Ou connaît, depuis les recherches de M. Bail et de M. Pasteur,

plusieurs moisissures qui, dans certaines condilions particulières, agissent

comme la levure de biéie sur les moûts sucrés et qui provoquent, à des

degrés divers, la fermenlation alcoolique de ces moùls. Leur nombre est

sans doute considérable; il faut y comprendre deux moisissures que j'ai pu

cultiver à l'état de pureté : le Mucor spinosm et le Mucor ciicinelloidcs. Leur

action siu- le moiil de bière ne dilfere que |)ar l'intensité; la [première

donne i,5 à i pour loo d'alcool, tandis que la seconde en fournit jusqu'à

5, 5 pour loo.

» Lorsque ces moisissures sont obhgées de vivre sans oxygène libre dans

des moûts de bière ou dans des moûts de raisin, leur mycélium se cloi-

sonne et donne naissance à de véritables cellules de ferment; celles-ci se

reproduisent sous la même forme, tant qu'on les maintient dans ces con-

dilions, mais elles reforment le uiycélium normal, dès rpi'ou les replace

dans des liquides très-aérés. Les cellules-feiment ilu Mucor circinclloïdes,

toutes sphériques, sont particulièrement remarquables par l'activité du

bourgeonnement et la multiplicité di'S jeunes cellules, qui sortent d'une

même cellule mère.

» Dans des dissolutions de glucose ou de lévulose, la fermenlation al-

cooUque s'établit comme avec le moût de bière; au contraire, daiis des

dissolutions de sucre de canne, la fermenlation est nulle. Cela s'explique

par l'absence «''interversion du sucre; les deux mucors dont il s'agit sont

en effet rangés plus haut dans la classe des moisissures qui n'agissent pas

sur le sucre de canne; mais, si l'on y ajoute, par exemple, du ferment iu-

versif, ou si l'on semé des cellules de lorulas, on constate que le sucre est

décomposé des qu'd est transformé, et que la fermentation alcoolique se

produit avec ses caractères ordinaires.

» Ce résultat démontre que le sucre de canne n'est pas directement fei-

mentescible. On admet d'ordinaire cette proposition, en s'apj)Uyant sur ce

que le sucre, mis avec de la levure de bière, est interverti avant de fer-

menler; mais ce fait constate seulement la succession des deux phénomènes,
sans prouver qu'elle soit nécessaire. Le fait du mucor en constitue, au con-

traire, une preuve certaine et directe.
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» Les prodiiils de la feriiieiitatioii alcoolique du sucre interverti avec le

c/rc/;ie//oi(/es pur ne diffèrent pas par leur nature des produits que donne

la levure de bière pure dans les mêuies conditions. Il n'y a de différence

que dans les proportions de ces produits, et encore ces différences sont-

clles faibles
;
elles sont de même grandeur que celles que l'on peut observer

avec deux variétés de levure alcoolique proprement dite. »

FEnMENTATiOKS. —
Quelques remarques sur l'origine des levures alvooliques;

par M. A. Trécul.

« M. Pasteur vient de nous faire, au nom de M. Gayon, une Communi-
cation qui Ci!,t fort intéressante à un double point de vue : i" elle prouve

qu'un mycélium de Mucor peut se transformer en une levure véritable;

2° elle paraît déterminer avec précision les conditions de la fermentation.

» M. Pasteur nous dit que c'est un spectacle charmant que la végétation
de ces cellules mycéliemies qui, d'allongées qu'elles étaient au début, don-

nent lieu, en se segmentant, à de belles cellules de levure souvent aussi

larges que longues.
)) Cela est vrai de tout point. Cette végétation des jeunes cellules mycé-

liemies de M«cor et leur division en cellules souvent parfaitement globu-
leuses et bourgeonnant de divers points de leur surface est réellement

fort cuiieuse; mais ce phénomène a déjà été décrit plusieurs fois par diffé-

rents observateurs. 11 fut tiécouvert par M. Bail, qui l'a publié dans plu-
sieurs Recueils. Je l'ai moi-même retracé en détail devant l'Académie en

i868 [Comptes rendus, t. LXYII, p. 365 et suiv.). J'ai obtenu cette levure

du Mucor racemosus.

» M. Bail, qui la nommait levure à grandes cellules, croyait qu'elle était

susceptible de se transformer en levure à
petites cellules, c'est-à-dire en levure

de bière. En effet, dans des séries de nombreuses fermentations, dont le

])oint de départ avait été de la levure de Mucor, il a vu la levure à grandes
cellules diminuant graduellement, tandis que la proportion de la levure à

petites cellules augmentait sans cesse. Il croyait à une transformation delà

levLire de Mucor en levure de bière. Ayant renouvelé les expériences de

M. Bail, j'ai reconnu qu'il n'y avait pas transformation de la levure âe Mu-

cor, mais seulement mélange, addition par hétérogénèse, puis par bour-

geonnement de la levure de bière à la première.
» Après que j'eus rappelé ces résultats, M. Pasteur, leprenant la parole,

allirma qu'en ce qui concerne les observations de M. Uail je n'ai fait que
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démontrer, sans beaucoup de peine, ce qu'il avait prouvé lui-même eu 1861.

Notre confrère commet là une étrange méprise; puisque j'admettais

l'existence d'une levùrede Mucor, ainsi quecelle (rtinc levure de Peiiicillimn,

etqueiM. Pasteur en niait la possibilité. Pour n'avoir pas à revenir sur cette

question, qu'il me soit permis de signaler ici ce que contient la Note com-

muniquée à la Société philomathique par M. Pasteur, dans la séance du

3o mars 1861 {Bull., p. 4? et 48). Il n'est nullement question de la levure

de Mucor dans cette Note, ni par conséquent du mélange de cette levure

avec la levure de bière. M. Pasteur se borne à nier la parenté de la levure

de bière avec le Pénicillium glaucum, admise par Turpin, Bail, Berkeley,

Hofmann, etc., et les opinions de M. Pouchet. Il termine en disant :

« Je me suis préoccupé dejjuis longtemps de celte importante question qui louclie de si

près à la nature intime de la levure de bière, et à ces phénomènes de poiymnrphie des

végétaux inférieurs auxquels se rattachent la plupart des travaux remarquables de JI. Tulasne.

Mais je suis arrivé à des résultats tout à fait négatifs : je veux dire qu'il m'a été impossible de

voir la levure de bière se transformer en une Murédinée quelconque, et réciproquement je

n'ai pu arriver à faire produire aux Mucédinées vulgaires la plus petite quantité de levure

de bière. »

» C'est en effet là l'opinion que M. Pasteur a constamment soutenue

depuis cette époque. Et pourtant, aujourd'hui, en présentant le travail de

M. Gayon, il apporte la preuve de ce qu'il a nié jusqu'ici, c'est-à-dire la

transformation de cellules mycéliennes d'un Mucor en levure alcoolique.

Malgré ce résultat précis, qui prouve qu'une moisissure peut se transformer

en une levure proprement dite, M. Pasteur n'en persiste pas moins à nier

résolument que la levure de bière puisse devenir Pe/itd///»m, et que celui-ci

puisse donner de la levure de bière,

» Quand je fais observer à M. Pasteur qu'il n'est pas logique de refuser

au Pénicillium ce que l'on est forcé de reconnaître au Mucor, il me répond
tout simplement : je pense ainsi parce qu'une telle transformalioii du

Pénicillium n'a pas lieu.

» Ce n'est là qu'un préjugé; car, ainsi que je l'ai souvent annoncé, avec

les observateurs désignés plus haut et d'autres encore, on peut, je le répète,

passer de la levure de bière au Pénicillium, et retoiuuer du Pénicillium à

la leviire de bière, absolument comme on le fait avec le Mucor et sa

leviire; seulement, poiu- le Pénicillium, ce sont de jeunes conidies qu'il

faut semer. Tiu-pin, le premier, a vu la levure de bière produire le

Pénicillium ; M. Bail, le premier, a vu les conidies bourgeonner et an-

nonça qu'elles déterminent alors la fermentation.
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» Quoique ce dernier résultat ne soit pas encore généralement accepté,

toujours est-il que la barrière élevée, dans le laboratoire de M. Pasteur,

entre les levures et les moisissures, est aujoiird'hui renversée, et c'est

M. Pasteur qui nous fait part de cet événement: je l'en félicite cordiale-

ment. »

Réponse verbale de M. Pastecr à M. Trécul.

J'ai le regret de dire que toutes les assertions que notre confrère vient

d'émettre sont inexactes :

» 1° La Note de M. Gayon n'est pas relative à la levure de Mucor ob-

servée pour la première fois par Bail, non en i8Go comme vient de le dire

M. Trécul, mais en i856. M. Gayon s'occupe d'un exemple tout nouveau

d'une levure analogue que lui ont fournie des iJ/(/cor nouvellement décrits

par M. Van Tieghem, notamment le Mucor circinelloides.

B 2** M. Trécul pense qu'il a, le premier, fait observer que la levure de

Bail ne se transforme pas en levure de bière, comme ce botaniste le pen-

sait. Cette rectification, je l'avais faite dès le mois de mars i86i devant la

Société pbilomatbique. M. Trécul trouvera l'extrait textuel du i5»/fehn de

celte Société, relatif à ma Communication, dans mes Eludes sur la bière

(Paris, 1876), j).
12G.

» 3° M. Trécul affirme de nouveau que le Pénicillium glaucum, ainsi

qu'Hofmann et d'autres l'admettaient, se transforme en une levure de bière

de petite dimension. J'ai combattu cette assertion dès 1861 et plus récem-

ment devant l'Académie. M. Trécul pourra lire la réfutation expérimentale

que j'en ai donnée, très-détail lée, dans mes Etudes sur la bière, notamment

au Cbap. IV, p. 86 elsuiv., etChap. VI, p. 021 et suiv. >>

ZOOLOGIE. — Sur un nouveau Gorille provenant du Congo.

Note de MM. Alix et Bocvier.

« MM. le ]y I.ucan et Petit nous ont récemment adressé de Landana

(Congo), provenant de leur chasse sur les rives du Kouilo, près du village

du roi Mayêma, le squelette et la peau d'une femelle très-adtilte de Gorille,

qui nous a présenté un intérêt particulier, par sa nature même, et aussi

parce qu'elle vient confirmer la récente découverte de cet anthropoïde dans

cette région.

» Quoique Ballell ait signalé au Congo, il y a deux cents ans environ, la
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présence de grands singes dont l;i description semble se rapporter au

Gorille, et qu'en i85i le D' Ford ait affirmé qu'on rencontre cet animal

depuis la rivière Cameron jusqu'à Angola, cependant Geoffroy Saiut-Hilaire

restait, en i858, dans une prudente réserve, et ne regardait leur existence

comme démontrée que sur les côtes du Gabon et sur les bords de la rivière

Moundah ou Danger.
)) En effet, lorsqu'en i85i Richard Owen décrivait un crâne provenant

de celte dernière rivière, tous les antres exemplaires connus n'avaient en-

core été pris que dans les forêts situées sur la rive gauche du Gabon; mais,

à partir de cette époque, Du Chaillu, et tout récemment MM. Marche et le

regretté marquis de Compiègne, dans leur intéressante exploration de

l'Ogooué, reculèrent plus dans le Sud l'habitat de ce grand i'inge, et nous

firent connaître sa présence, non-seulement au Gabon, mais aussi sur les

deux rives de l'Ogooué, et jusqu'au Fernand-Vaz, oii ils en capturèrent

plusieurs.

» Celte année-ci, enfin, on le signala plus au Sud encore, car le D"' Fal-

kenstein, chef de l'expédition allemande du Congo, rapporta vivant en Eu-

rope, il y a quelques mois, un jeune de cette espèce qu'il avait acheté dans

la région du Kouilo (4° 35' de lat. sud); et l'un de nous, il va quelques

jours, présentait à la Société zoologique de France la dépouille d'une

jeune femelle qu'il venait de recevoir des mêmes localités.

» Alors nous ne pensions pas encore à séparer cette espèce du type; son

jeune âge du reste ne pouvait que nous fournir des caractères insuffisants

pour une séparation spécifique. Il n'en est pas de même aujourd'hui pour

l'exemplaire adulte qui fait le sujet de cette Communication.

M Cette femelle, déjà âgée, est en effet remarquable par une taille

moindre que celle du Gorilla gina, et une tète proportionnellement plus

petite encore; elle en diffère aussi par de nombreux caractères, que nous

nous projiosons d'exposer en détail dans le Bulletin de la Société zooloqique

de France, et qui consistent |)rincipalement dans la profondeur des fosses

temporales; dans l'élroitesse du crâne, en'arrière des arcades orbilaires
;

dans l'étroitesse de l'espace interorbitaire, et dans une plus grande saillie

de la carène qui s'élève au milieu de cet espace; dans les dimensions rela-

tivement plus grandes des orbites
;
dans la longueur et l'aplatissement des

arcades zygomatiques, et aussi dans une diminution très-notable de la hau-

teur des apophyses épineuses des premières vertèbres cervicales.

» Son pelage, gris et brun sur le corps, noir siu' les membres, avec des

C. K., I8:S, i«r ^fmMOf. (T. LXXXM, N»!.! 8
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parties rousses sur la tète et le pubis, ne diffère point essentiellement de

celui que plusieurs auteurs ont assez vaguement décrit, si ce n'tst par une

séparation très-tranchée sur les flancs, entre le brun du ventre et le gris du

dos, et par la teinte rousse des régions pubiennes; mais il offre cette parti-

cularité remarquable, que le dos est garni de poils longs et épais, à l'in-

verse de ce que l'on voit chez les autres Gorilles où la peau de cette région

est dénudée ou simplement couverte de poils courts et usés.

» On peut donc en conclure que notre sujet ne se repose pas comme le

Gorilla gina, c'est-à-dire appuyé contre le dos; mais que, à l'exemple des

Chimpanzés, il a des habitudes beaucoup plus arboricoles, ce qui est aussi

plus en rapport avec la réduction de sa taille.

M Toutes ces différences nous autorisent à considérer notre sujet comme

appartenant à une espèce particulière, que nous désignons sous le nom de

Gorilla mayema, du nom du nègre cRef du village près duquel il a été tué. »

PHYSIOLOGIE. — Sur la formation He la fibrine du sang, éludiée au microscope.

Note de M. G. Hayem, présentée par M. Vulpian.

a Les éléments que nous avons décrits sous le nom d'hématoblasles

sont reconnaissables sur le vivant; on peut les voir circuler dans les vais-

seaux de la grenouille, où ils sont mélangés avec les autres éléments du

sang, et disséminés irrégulièrement [Comptes rendus de la Société de BiO'

logie, i" décembre 1877).

B Dès qu'ils sont sortis des vaisseaux, ils subissent, avons-nous dit, de

profondes altérations. Ces altérations, dont nous avons donné la des-

cription à la Société de biologie (séance du 24 novembre 1877 j,
sont déjà

assez avancées au- moment où a lieu la coagulation du sang.

» En faisant passer à travers une préparation de sang de grenouille

coagulé un courant de sérum iodé, on voit que les hématies, disposées en

rosaces autour des amas d'hématoblastes, sont fixées dans cette situation

par des filaments fins partant du^centrc des rosaces ('). Cette sorte de lavage

entraine un certain nombre d'éléments, et il devient facile de conslater que
les hémaloblastes se sont transformés en corpuscules irréguliers, anguleux,

étoiles, et que, de la surface de ces éléments et de leurs prolongements,

parlent des fibrilles extrêmement fines et délicates, qui se divisent et s'en-

(') M. Ranvier a déjà décrit cet arrangement des globules rouges en rosaces (Comptes

rrnilits de la Socièti' ilc Biologie, 1878, et Technique Jiislolngiqite, fasc. 2).
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trecroisent en formant un réseau dont les derniers filaments, extrêmement

ténus, ne se voient bien que lorsqu'ils ont été colorés par l'iode.

» Les fibrilles principales et les
jjliis épaisses relient entre eux les héma-

toblastes qui occupent le centre des rosaces; la plupart des autres ratta-

chent les hématies autour de ce même centre, à l'aide de fibrilles qui les

déforment de diverses manières. Les hématoblastes, d'où émane le réseau

de fibrilles, sont faciles à reconnaître, malgré les altérations qu'ils ont

subies
;
on en distingue souvent encore le noyau unique et volumineux.

» On observe une série de faits analogues chez les animaux supérieurs.

Le sang de l'homme est particulièrement favorable à cette étude, à cause

de l'étendue relativement considérable des espaces que laissent entre elles

les piles de globules rouges.

» De même que les hématoblastes du sang des ovipares, ceux de l'homme

et des vertébrés supérieurs éprouvent des modifications rapides qu'il est

impossible de décrire ici en détail. Quelques minutes après que la prépa-
ration vient d'être faite

,
ces éléments sont déjà trés-altérés, et on les

aperçoit, dans les intervalles régnant entre les piles d'hématies, sous la

forme de très-petits corpuscules, le plus souvent épineux, isolés, ou groupés
de façon à constituer de petits chapelets, puis de petits amas irréguliers,

anguleux ,
dont les éléments constituants deviennent de plus en plus

confus. Ces petits corpuscules et ces amas sont, en général, plus réfrin-

gents que les hématoblastes qui les ont formés, et souvent ils possèdent
encore une légère coloration jaune verdâtre. La surface de ces petits élé-

ments est hérissée de prolongements fins et nombreux qui bientôt de-

viennent le point de dépari d'un réseau de filaments traversant toute la

préparation.
» Au début de la coagulation du sang, ce réseau est à peine distinct,

puis il se dessine peu à peu, par suite de l'épaississement progressif des

fibrilles qui le constituent.

» Quand on étend le sang, pris sur le vivant, avec une quantité de

sérum iodé suffisante pour empêcher la coagulation, les hématoblastes

restent presque tous isolés, et sont fixés dans leur forme normale
; mais, au

bout d'un certain nombre d'heures, ils présentent de petits prolongements

coiu'ts, parfois divisés, qui paraissent émanés de leur propre substance.

» Lorsque la quantité de sérum iodé utilisé retarde la coagulation sans

l'empêcher, les hématoblastes s'altèrent plus lentement qtie dans le sang

pur, et il est plus facile d'en suivre les modifications et d'en voir partir le

réseau de fibrine.

8..
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» Dans le sang dôfîbriné on ne Irouve plus ni les hématoblastes, ni les

corpuscules et les amas formés par ces éléments altérés
;

il en est de même
dans le sang recueilli sur le cadavre après la coagulation /;osf

J7ior/em.

» L'ensemble de ces faits, qu'il nous est impossible de décrire ici plus

longuement, montre que le phénomène de la coagulation du sang paraît

avoir pour origine les actes physico-chimiques qui accompagnent la décom-

position d'un des éléments figurés du sang, décomposition qui commence

instantanément dès que cet élément ne se trouve plus dans les conditions

nécessaires à l'entretien de sa vitalité.

» Les hématoblastes, bien qu'ils soient destinés à devenir des globules

rouges adultes, possèdent donc des propriétés particulières et, à ce point de

vue, on peut les considérer, en quelque sorte, comme une troisième espèce

d'éléments figurés du sang.

» Ces éléments agissent-ils en s'altérant, comme cause déterminante de

la coagulation? Sans pouvoir encore l'affirmer, il est permis de le supposer
à titre d'hypothèse très-vraisemblable. En tout cas, on peut faire inter-

venir trois facteurs dans l'acte de la coagulation : i° une substance qui

sort par exosmose des hématoblastes, et qui représente peut-être la para-

globuliiie; 2° les corpuscules isolés ou grou|»és, formés par Ips hémato-

blastes en voie d'altération cadavérique, et qui fournissent un point de dé-

part, peut-être simplement occasionnel, au réseau de fibrilles. On peut

admettre, en effet, que ce réseau pourrait se former sans l'intermédiaire de

ces débris anguleux d'éléments; 3° une substance primitivement dissoute

dans le plasma et qui, soit après s'être modifiée simplement en présence
de la matière exsudée par les hématoblastes, soit après s'èlre combinée avec

cctle substance, fournil, en se précipitant la presque totalité du réseau

fibnliaire.

» 11 sera intéressant de déterminer plus exactement les rapports qui
doivent exister entre ces faits révélés par le microscope et ceux que la chi-

mie nous a fait connaître.

» A l'état normal, chez l'homme, les plus petits corpuscules hématoblas-

liqties ont environ i a, et les plus gros amas dépassent rarement 8/j dans

leur plus grand diamètre; mais les hématoblastes peuvent être plus ou

moins développés et abondants, suivant certaines circonstances qu'il sera

nécessaire de préciser; il est probable qu'on trouvera des relations plus
ou moins étroites entre les diverses modifications de ces éléments et les

variations qu'on observe dans l'acle de la coagulation et la richesse du ré-

seau fibriueux.
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» Dans l'antMiiie intense, suitout lorsqu'elle esl liée à un ét;it cachectique,

on voit se former des amas hématoblastiques très-volumineux, parfois

même considérables, pouvant atteindre jusqu'à 60 et 70;;.
dans leur plus

grand diamètre, mais le plus souvent le réseau fibriueux qui en part est

moins riche et moins net qu'à l'état normal.

» Dans les maladies aiguës, et notamment dans les phlegmasies, les hé-

matoblasîes m'ont paru très-abondants, et les amas qu'Us forment sont plus

volumineux qu'à l'état normal; mais, contrairement à ce qu'on observe

dans les cachexies, la fibrine qui en émane forme un réseau riche et à fi-

brilles épaisses.

» L'étude de ces différents points promet d'être fertile eu déductions

pathologiques. »

M. L.vvAiD DE Lestkade adre.sse, par l'entremise de M. Desains, une

Note sur un procédé pour obtenir la recomposition de la lumière du

spectre solaire.

Le spectre est reçu sur un miroir à double face, auquel on imprime un

mouvement de rotation autour d'un axe
;
en recevant la lumière réfléchie

sur un écran, on obtient une bande lumineuse blanche. Pour donner à

cette bande plus d'intensité, on peut, au mouvement de rotation continu,

substituer un mouvement oscillatoire alternatif, dont on règle convenable-

ment l'amplitude et la rapidité.

Enfin, en plaçant sur le trajet des faisceaux réfléchis de petits écrans

qui interceptent une partie des couleiu's, on obtient à volonté les colora-

tions résultant du mélange de telles ou telles parties du spectre.

M. J. Latapie adresse une Noie relative à la ventilation des hôpitaux,

et à un procédé pour empêcher la diffusion des maladies contagieuses.

A 5 heures un quart l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures.
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COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES-

SÉANCE DU LUNDI 14 JANVIER 1878.

PRÉSIDENCE DE M. FIZEAU.

MÉMOIRES Et COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Secrétaiue perpétuei, annonce à l'Académie que le tome XXXIX
de ses Mémoires est en distribulion au Secrétariat.

CHIMIE. — Sur la présence de Voxycjène dans l'argent métallique;

par M. Dumas.

« L'Académie a suivi avec un vif intérêt la discussion savante qui s'est

élevée dans son sein, il y a peu de temps, entre quelques-uns de nos plus

éminents confrères, au sujet des principes sur lesquels repose la théorie

atomique. Deux points sont demeurés douteux parmi ceux qui sont de

nature à être contrôlés et jugés par des expériences que l'état actuel de la

Science permet de rendre précises et décisives.

» i" Ainsi que je l'avais trouvé, il y a longtemps, pour le chloral

hydraté, existe-t-il des composés qui puissent .fournir 8 volumes de

vapeur en prenant la forme gazeuse?

B 2° L'excès de densité que présentent certaines vapeurs, comme celle

de l'acide acétique monohydraté ou celle du soufre dont j'ai signalé autre-

fois le caractère anormal, au voisinage du point d'ébullition de ces corps,

doit-il être expliqué pnr un changement i-apide du coeflicient de dilatation

C. R., 1S78, i"Sirrei(r^. (T LX X XVI, N' 2.) 9
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de la vapeur à l'approche de son changement d'état, ou par une condensa-

tion poiymérique des molécules du corps, qui ferait, par exemple, du

soufre à 5oo degrés, l'ozone du soufre ?

» De|)uis un deuii-siècle ces questions sont posées, et si elles n'ont pas
encore été résolues, c'est qu'il manquait à nos laboratoires certains instru-

ments, et à la discussion des expériences certaines données physiques

qu'on possède aujourd'hui. Maintenant leur solution ne se fera plus at-

tendre, et il est naturel d'en laisser le soin aux habiles expérimentateurs

qui poursuivent ces délicates études.

» Une troisième question qui intéresse au plus haut degré toute con-

ception sur la nature de la matière reste encore en litige, et le moment me
semble venu de ramener sur elle l'attention des personnes qui s'inté-

ressent aux progrès de la Philosophie naturelle.

» Tandis que les équivalents des corps simples, comparés à celui de

l'oxygène, ne laissaient apercevoir entre eux aucun rapport facile à saisir,

il a sufti autrefois de prendre l'hydrogène comme unité pour reconnaître,

par exemple, que l'équivalent du carbone pouvait être considéré comme
étant égal à 6, celui de l'oxygène à 8, celui de l'azote à i4, celui du soufre

à i6, celui du calcium à 20, celui du fer à 28, etc.

>i Les équivalents des corps simples semblaient donc représentés par
des multiples en nombres entiers de celui de l'hydrogène. Pour les per-
sonnes qui croient à l'unité de la matière, ces résultats de l'expérience

donnaient une grande force à leur opinion et permettaient de supposer,
en effet, que les divers corps réputés élémentaires pouvaient résulter de

la simple agrégation de mclécules semblables variant en nombre ou en

arrangement pour chacun d'eux. Ces résultats ont été mis en doute.

M Au point de vue pratique, les chimistes pouvaient se contenter des no-

tions acquises sur le poids des équivalents. Il n'en était plus ainsi sous le

rapport piu-ement philosophique, et il était nécessaire que l'expérience

vînt prononcer sur ce point : les équivalents des corps simples sont-ils

ou ne sont-ils pas des multiples, par des nombres entiers, d'une même unité

fondamentale? ,

» Il n'est pas inutile à l'objet de cette discussion de rappeler qu'à cet

égard, on n'a jamais été trahi par la balance, instrument le plus parfait

de tous, et que dans ces sortes de déterminations, on l'a été bien souvent,

au contraire, par des négligences de calcul et surtout par des erreurs invo-

lontaires relatives à la pureté des corps employés.
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» Berzélius, le créateur de la chimie numérique, convaincu, et il en

avait le droit, de la précision de ses expériences, en maintenait volontiers

la rigueur jusqu'à la troisième décimale. Il suffisait, cependant, de ramener

au vide le poids apparent des corps sur lesquels il avait opéré, correction

qu'il avait négligée, pour modifier les dernières décimales de ses chiffres.

» En ce qui concerne les gaz, toutes les déterminations de densité effec-

tuées dans les premières années du siècle, comparées à celles de l'hydro-

gène, s'écartent un peu des rapports simples qu'elles auraient dû présen-

ter. L'oxygène aurait dû se montrer seize fois plus lourd qtie l'hydrogène,

l'azote quatorze fois, l'acide carbonique vingt-deux fois, etc. L'expérience

donnait bien des résultats rapprochés de ces nombres, mais on observait

cependant des différences qu'on n'aurait pas dû rencontrer. On n'avait pas

remarqué que tout gaz qui a été recueilli sur un liquide a perdu sa pureté

et que, pour opérer sur un gaz pur, il faut le diriger sans intermédiaire

de la source qui le produit à l'appareil qui doit l'utiliser. Cette modifi-

cation opérée, les poids de l'azote, de l'oxygène et de l'acide carbonique

pour le même volume sont devenus, on peut le dire, des multiples exacts

par des nombres entiers du poids de l'hydrogène.

» On laisse de côté, pour le moment, la question de savoir si cette unité

doit être l'hydrogène même ou le double de son poids, c'est-à-dire i ou 2,

circonstance qui n'a pas d'importance, puisqu'il ne s'agit que de rapports

et non de nombres absolus.

» Ne doit-on pas considérer comme exprimant des rapports en nombres

entiers les chiffres suivants, déterminés par l'expérience?

Hydrogène i

Carbone 6,02
Lithium 7 ,02

Oxygène 8,00

Azote i4>''4

Soufre . 16,02

Calcium 20,01

Sodium 23, 04, etc.

» N'y a-t-il pas là l'indication d'une loi de la nature? Les irrégularités,

quand il s'en présente de plus grandes, ne doivent-elles pas être attribuées

plutôt à une insuffisance de l'expérience qu'à la constitution même des

corps? Je n'ai jamais cessé de poursuivre la pensée qu'après avoir reconnu

la nécessité d'employer, pour fixer les rapports absolus de poids entre les

9-
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équivalents, i° des corps Irès-piirs, 2° des réactions très-simples, 3° des

pesées réduites au vide, il y avait encore à prendre quelques précautions

ignorées.

» Je crois pouvoir ajouter aujourd'hui que, lorsqu'il s'agit de poursuivre
la précision jusqu'aux dernières limites, on ne peut, dans beaucoup de cas,

considérer le poids des corps comme exact qu'autant qu'ils ont été main-

tenus dans le vide à une tempcralare élevée, jnsqu à ce quils ne décjdcjcnl plus

rien, et que le baromètre en rapport avec l'appareil se maintienne à la hauteur

normale.

)) Il ne suffit pas que les corps aient séjourné longtemps dans le vide à

froid ou pendant un temps court dans le vide à chaud, ou bien enfin

qu'ils aient été portés au rouge sous la pression ordinaire; je vais le mon-

trer par un exemple.
» Parmi les composés qui ont joué un rôle prépondérant dans la déter-

mination des équivalents, le chlorure d'argent figure au premier rang. Le

rapport du chlore à l'argent semble si facile à déterminer; l'insolubilité du

chlorure d'argent permet de transformer avec tant de précision tout chlo-

rure soluble en chlorure d'argent, qu'on trouvait dans ces réactions l'instru-

ment presque général de la fixation des équivalents des corps élémentaires.

» Cependant, si l'on compare les diverses synthèses du chlorure d'ar-

gent, on trouve des différences absolument inexplicables. On a, en effet,

par synthèse, pour looooo d'argent :

D'après Bcrzéliiis i32,'joo tie cliloniru,

» M. de Miiriynac. . 102,842 »

" M. Stas i32,85o »

» M. Dumas i32,8'jo
»

> Gay-Liissac 182,890 »

» H. Rose i33,oi4 "

» Paruii ces nombres, quel est le vrai? Mettre en doute l'habileté des

expérimentateurs qui les ont obtenus personne n'y songerait. Il fallait

chercher dans les circonstances mêmes de l'expérience les causes de leur

divergence, et, après bien des études à ce sujet, il m'a semblé qu'elle se

trouvait dans l'état de l'argent métallique employé pour en opérer la con-

version en chlorure. Effectuées dans mon laboratoire de l'Ecole Centrale,

mes expériences, à ce sujet, ont été répétées à l'Ecole Normale.

» "Notre confrère M. Debray avait préparé, à ma demande, i kilogiamme

d'argent pur, en employant les procédés usités pour la fonte de ce métal et

Sa conversion en grenaille, c'est-à-dire la fusion avec addition d'un peu de
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meutateurs qui en ont déleruiiné l'équivalent ou qui s'en sont servis pour
en déterminer d'autres.

» J'ai placé cet argent dans un ballon de porcelaine vernie, mis en com-

munication avec une trompe deSprengel.
» J'ai chauffé le ballon, et bientôt, la température étant élevée vers

4oo ou 5oo degrés, il s'est dégagé un gaz qui a continué pendant 6 heures

à se rendre dans les éprouvettcs destinées à le recueillir sur le mercure,

le ballon étant maintenu vers 5oo ou 600 degrés, sans dépasser le rouge
sombre. Lorsque le dégagement s'est arrêté, on a extrait tout ce que

l'appareil contenait de gaz. On a élevé la température jusqu'à la fusion de

l'argent. Aucun nouveau dégagement de gaz ne s'est manifesté.

» Après le refroidissement du ballon, on y a trouvé un culot d'argent
bien cristallisé. La voûte du ballon et la partie du col voisine de la panse
étaient recouvertes de globules d'argent distillé. Il n'y avait pas trace de

la teinte jaune qui décèle la formation du silicate d'argent.
» Le culot, soigneusement nettoyé, possédait une densité égale à io,5i2,

supérieure par conséquent à la densité attribuée
généralei^ient

à l'argent

pur.
» Le gaz dégagé était de l'oxygène pur, sa quantité s'élevait à 57 centi-

mètres cubes à zéro et 0,76 pour i kilogramme d'argent.

» Il résulte de cette expérience que le kilogramme d'argent soumis à

l'expérience contenait 82 milligrammes d'oxygène et 999^', gi8 d'argent

seulement,

» Les quantités d'oxygène retenues par l'argent devaient s'élever plus

haut, si l'on exagérait un peu l'influence de l'atmosphère oxygénée pendant
sa fusion. J'ai préparé en conséquence un nouveau kilogramme d'ar-

gent maintenu en fusion pendant un quart d'heure, en ayant soin de

projeter dans le creuset, de temps en temps, de petites quanliiés de nitre.

Ce kilogramme a fourni, par l'action combinée du vide et d'une tempéra-
ture de 5oo à Goo degrés, luie quantité d'oxygène pur qui s'est élevée à

I 58 centimètres cubes à zéro et 0,76, pesant 226 milligrammes. Le poids

apparent de ce kilogramme d'argent ne représentait donc que 999^', 774

d'argent réel.

» Il n'est pas nécessaire, d'après ce qui précède, de faire usage de vases

en porcelaine pour ces expériences : x\n tube de verre dur suffit. La tempé-

ratureayant à peine atteint le terme qui correspond au ramollissement du

verre, on a extrait de i kilogramme d'argent réduit du chloriu'e d'argent
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par le carbonate de soude avec addition de nitre, 1 74 centimètres cubes

d'oxygène, représentant o^"", 249 de ce gaz (')• Le kilogramme d'argent n'en

représentait donc que 9996'', ^Si.
» Il résulte de ces épreuves que, dans les expériences très-nombreuses

où l'on a fait intervenir l'argent pour la détermination des équivalents,

les cbimistes qui, après avoir donné à la purification de ce métal les soins

nécessaires, l'ont converti en grenaille après l'avoir fondu en présence du

borax, du nitre et de l'air, l'ont mis dans le cas d'absorber des propor-

tions d'oxygène qui peuvent varier de 5o à 200 centimètres cubes par kilo-

gramme, sans que les circonstances de la préparation aient été exagérées.

» Ces quantités sont de nature à exercer une influence notable sur les

résultats déduits de la synthèse du chlorure d'argent ou des expériences

très-nombreuses qui ont servi à fixer le poids des équivalents des corps

en déterminant la quantité d'argent nécessaire à la décomposition de leurs

chlorures. L'oxygène augmente le poids apparent de l'argent employé et

diminue le poids du chlorure obtenu, puisqu'il est éliminé, dans les expé-
riences de synthèse. Le rapport du chlore à l'argent en est donc nécessai-

rement altéré. Les résultats obtenus par MM. de Marignac et Stas, ou même

par Berzélius, au lieu du rapport 108: 35,47, donneraient le rapport

108: 35,5o, que Gay-Lussac et moi nous avions trouvé, si l'on appliquait

à leurs expériences la correction due à la présence de l'oxygène.

)) Mais il reste encore d'autres objections à lever avant de considérer

comme résolue la question de philosophie naturelle relative aux rapports

de poids qui peuvent exister entre les équivalents des corps simples. Les

travaux admirés et classiques de M. de Marignac et de M. Stas exigeront

de bien autres efforts pour écarter les anomalies que ces deux éminents

chimistes ont observées, si la loi dont j'ai pris la défense doit être adoptée.

« Les conditions de cette action réciproque de l'oxygène et de l'argent

méritaient un examen particulier. Lorsqu'un porte ce métal près du rouge
sombre dans le vide, il arrive un moment où tout le gaz qu'il contenait

ayant été extrait, si l'on met l'argent en fusion et si l'on fait rentrer de l'oxy-

gène dans l'appareil, celui-ci est absorbé rapidement. Le mercure remonte

et se soutient à une hauteur de 48 à 5o centimètres, pendant des heures en-

(

'

)
Dans cette expérience, comme dans quelques autres, le premier gaz recueilli renfermait

quelques centièmes d'oxyde de carbone, qu'on a confondu avec l'oxyyène, la différence des

densités étant très-faible.
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tières, même à la température à laquelle la porcelaine se ramollit. On peut

déterminer de la sorte la tension de dissolution de l'oxygène dans l'argent

fondu ou la tension de dissociation de la combinaison, si l'on considùie le

produit formé comme un composé chimique.
» Laisse-t-on refroidir l'appareil, l'argent se solidifie et un dégagement

brusque d'oxygène a lieu; mais ce métal, quoique ayant roche dans le

vide, d'une manière inusitée, ne restitue pas à beaucoup près tout l'oxy-

gène qu il avait absorbé. La voûte du ballon reste colorée en jaune par la

formation du silicate d'argent.

» Ainsi, d'après ces expériences, l'argent qui contient de l'oxygène ne le

perd pas à froid dans le vide.

» Il le laisse dégager avec lenteur, de 4oo à Goo degrés dans le vide.

» A partir de la température du rouge-cerise, le dégagement tendà cesser.

» Lorsque l'argent est ramolli et surtout lorsqu'il est fondu, le phé-
nomène est renversé et l'absorption de l'oxygène rapide.

» Le métal, en se solidifiant, perd une partie de son oxygène, mais il

en retient des quantités considérables.

» Les expériences de Lucas, de Chaudet, de Gay-Lussac et de Graham

avaient appris que l'argent possède le pouvoir de dissoudre de l'oxygène et

d'en perdre une partie en rochant. Si, dans les recherches délicates aux-

quelles ce métal a été consacré, ou a négligé de se rendre compte de l'in-

fluence qu'il pouvait exercer, c'est qu'on avait admis que l'oxygène se perdait

à peu près complètement au moment de la solidification de l'argent.

» Les études pleines d'intérêt de M. F. Le Blanc sur la faculté que pos-

sède la lilharge de dissoudre l'oxygène pendant la fusion et d'en perdre

beaucoup pendant la solidification vont faire l'objet d'un examen compa-

ratif, les deux phénomènes paraissant du même ordre. »

PHYSIQUE,
— Sur la formation de l'enu oxygénée, de l'ozone et de

l'acide persuifinique pendant l'éU:clrolji,e. Note de M. Iîertuelot.

a 1. Faraday remarqua le premier que la décomposition électroiytique

de l'acide suH'urique étendu fournit un volume d'oxygène inférieur à la

moitié de celui de l'hydrogène, dégagé simultanément : il attribua ce phé-
nomène à une foruialion d'eau oxygénée, sans s'y arrêter autrement

(
Trans.

philos, pour i834. p- 91)- Depuis lors, l'emploi du voltamètre comme in-

strument de mesure a conduit beaucoup de physiciens à faire la même
observation. Elle prit un intérêt spécial lorsque la production de l'ozone
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pendant l'électrolj'se eut été constatée, et l'on a même cherché à établir une

relation entre les denx phénomènes.
» 2. Tanlùt l'ozone et l'eau oxygénée ont été regartlés comme deux

peroxydes d'hydrogène : opinion que les expériences de MM. de Marignac
et de la Rive, Fremy elE. Becquerel, sur la nature véritable de l'ozone, n'ont

pas permis de maintenir.

» 3. Tantôt on attribua la prétendue formation de l'eau oxygénée par

électrolyse à la réaction de l'ozone sur l'eau : supposition que l'expérimen-

tation directe faite, avec ces deux derniers corps, ne confirme point.

» La moindre trace d'eau oxygénée peut être constatée d'une manière

spécifique par les trois réactions suivantes : i° la décomposition du per-

manganate de potasse (réaction de M. Brodie); 2° la production de l'acide

perchromique (réaction de Barreswil) ; 3° la précipitation du bioxytle de

calcium sous forme de cristaux soyeux, par l'eau de chaux, la liqueur

étant maintenue alcaline, réaction dont j'ai constaté l'extrême sensibi-

lité.

» Or j'ai vérifié que l'oxygène sec renfermant 2 centièmes d'ozone

(produit par l'effluve) peut être maintenu en contact avec quelques

gouttes d'eau pure, ou d'eau acidulée par l'acide sulfurique, soit pendant

peu de minutes, soit pendant cinq jours; soit même dans le tube à effluve,

pendant quelques heures; sans fournir à aucun moment la moindre trace

d'eau oxygénée : résultat négatif conforme d'ailleurs aux observations anté-

rieures. Il ne doit pas être attribué à une destruction immédiate de l'eau

oxygénée par l'ozone, attendu que les deux corps peuvent coexister pen-

dant plusieurs heures.

» 4. Tantôt enfin on a invoqué un dédoublement hypothétique de l'oxy-

gène ordinaire en ozone (oxygène négatif) et antozone (oxygène positif); ce

d<rnier ayant, disait-on, la propriété de s'unir aussitôt avec l'eau pour

constituer le bioxyde d'hydrogène. Les rapports volumélriques entre

l'oxygène ordinaire et l'ozone sont peu conformes à celte hypothèse,

d'après laquelle l'ozone el l'antozone devraient avoir chacun une densité

moitié moindre que celle de l'oxygène produit par leur combinaison :

en réalité, d'après M. Soret, l'ozone possède une densité triple de celle-là.

» M. C. Hoffmann a montré, d'ailleurs, que la proportion de l'oxygène

actif contenu dans l'ozone d'électrolyse (estimée à l'acide de l'iodure de

potassium) constitue seulement une faible fraction, telle que la dixième

ou la vingtième partie de l'oxygène actif contenu dans la matière oxydante

dissoute au sein de l'acide sulfurique, et qu'il regardait, avec ses pré-
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décesseiirs, comme identique à l'eau oxygénée [Pogrj. ^iun., CXXXU,

p. 607, 1867).

» Il n'existe donc pas, entre l'oxygène contenu dans les deux substances,

le rapport d'égalité que la théorie précédente supposerait entre l'ozone et

l'antozone. Par exemple, 20 centimètres cubes d'acide sulfurique (i,4)

ont été placés dans un vase poreux, refroidi à l'intérieur par de l'eau circu-

lant dans un petit serpentin. Dans ce vase plongeait l'électrode positive, for-

mée par untubedeverre que terminaitunfil de platine soudédansson épais-

seur. Au bout d'un jour, j'ai trouvé l'oxygène total dégagé égal à 910 cen-

timètres cubes, soit i^So'"^'; lequel renfermait 2'"8'',2 d'oxygène actif sur

l'iodure de potassium (c'est-à-dire 6'^^'',6 d'ozone). Le pouvoir oxydant de

la liqueur acide, estimé à l'aide du même réactif, représentait 44 milli-

grammes d'oxygène actif, soit vingt fois plus. Dans un autre essai, l'oxy-

gène total pesait i4oo'"Sf; il renfermait, sous forme d'ozone, o'^s^g d'oxy-

gène actif, et la liqueur 62 milligrammes. On voit que les rapports entre

ces trois quantités varient d'un essai à l'autre; comme il convient pour des

produits accessoires formés par réaction secondaire.

» 5. Rappelons encore les recherches précises et bien faites de M. IMei-

dinger [Jnn. der Cli. uiid Phaim., t. LXXXVIII, p. 57, i853). Ce savant a

établi que le rapport entre l'oxygène et l'hydrogène, pendant l'électrolyse

d'une solution sulfurique, peut diminuer, dans des conditions qu'il définit,

jusqu'aux f de sa valeur théorique, le minimum observé répondant à la

densité i,4 de l'acide. M. Meidinger interprétait aussi ses résultats par la

formation de l'eau oxygénée.
» Voici des observations analogues, avec quelques détails nouveaux. Au

début de l'électrolyse, en dix minutes: H = 12", 2; = 3",6 aulieu de6,i .

Après une heure, mêmes rapports. D'après le volume total des gaz recueillis,

il y avait une perte de 21 milligrammes sur l'oxygène libre : je les ai retrou-

vés exactement, en dosant la matière oxydante dans la liqueur placée au pôle

positif. Cependant le rapport normal des deux gaz tend à se rétablir peu à

peu. Au bout de quelques heures, j'ai trouvé : 9, 7:4, 4' Un peu plus lard,

l'oxygène surpassait la valeur théorique; car le rapport a atteint 8,5:4)8

et même 13,8:9. Ces faits s'expliquent, attendu que la liciutuir
extraite du

vase poreux et
jjlaci'e

dans un flacon dégageait spontanément de l'oxygène.

» 6. Quelle est la nature de la substance oxydante qui se forme ainsi

pendant l'électrolyse? Il est facile de constater que ce n'est pas de l'eau

oxygénée, contrairement à l'opinion reçue jusqu'à ce jour. En effet, elle

C. K., i8-,8, i"i<m(j(re. (T. LXXXM, N"> 2.)
'"
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ne réduit pas le permanganate de potasse, dans la plupart des cas ;
ou bien

cette réduction, dans les cas exceptionnels où on l'observe (voir plus loin),

détruit à peine quelques centièmes de la matière oxydante susceptible de

réagir sur le sulfate ferreux. Celle-ci ne forme en général ni acide per-

chroniiquo, ni hydrate de bioxyde de calcium caractéristiques. Enfin elle

se détruit beaucoup plus vite. Elle a disparu en six semaines dans mes

essais
;

tandis qu'une expérience simultanée a constaté seulement une

perte de lo centièmes sur l'eau oxygénée (acidulée).

» La substance oxydante n'est pas non plus de l'ozone en simple disso-

lution
;
car elle n'oxyde pas l'acide arsénieux. En outre, la liqueur, agitée

avec 5o fois son volume d'air, ne cède à celui-ci aucun gaz ou corps vola-

til, capable d'agir sur l'iodure de potassium. Réciproquement, l'acide sul-

furique, au même degré de concentration, n'acquiert pas de propriétés

oxydantes, lorsqu'on y dirige un courant prolongé d'oxygène pur, ou ren-

fermant 2 centièmes d'ozone; ou bien encore lorsqu'on fait réagir ce gaz

sur l'acide, avec le concours de l'effluve.

)) J'ajouterai que la matière oxydante ne seforme guère que dans l'électro-

lyse des solutions sulturiques. Avec une solution renfermant 66 centièmes

d'acide phospborique (PO^H^), l'électrolyse développe beaucoup d'ozone;

mais la liqueur, au pôle positif, n'a acquis qu'un pouvoir oxydant presque

insensible (20 fois moindre qu'avec l'acide sulfurique). Avec les solutions

concentrées de potasse ou de baryte, il se forme de l'ozone dans les gaz;

mais aucune matière oxydante n'a pris naissance dans les liqueurs. L'a-

cide sulfurique est donc indispensable (').

» Celle circonstance, jointe à la similitude des réactions, tant positives

(oxydation du sulfate ferreux, du chlorure stanneux, de l'acide sulfureux,

de l'iodure de |)otassium, du mercure métallique; décomposition par le

platine, par la chaleur, ou par le temps seul) que négatives (absence d'ac-

tion sur le permanganate, sur l'eau de chaux, sur l'acide chromique, sur

l'acide arsénieux), etc., me paraît établir l'identité de la matière oxydante
formée par éleclrolyse avec l'acide persulfurique.

M 7. Voici quelques nouveaux détails sur sa production par électrolyse.

La dose obtenue n'a jamais dépassé 5 milligrammes d'oxygène actif

(') Il en est (lu inùme jninr la foiiiiation ilc l'acide peisLilfurique au moyen de l'eau oxy-

génée et de l'acide sulfuriiiue. L'acide ])liosphorique cristallisé, PO* IP, auquel on ajoute

qucl(]ucs gouttes d'eau oxygénée, n'en inodilie ni le titre ni les propriétés. L'acide acétique

pur n'est pas plus efficace.
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(3 4 volumes gazeux) pour i centimètre cube de liqueur, c'est-à-dire

55 milligrammes de S-O", soit -^ en poids ou en équivalent de l'acide sul-

fiuique qui le dissout : il est même difticiie d'atteindre cette limite. Entre

autres causes qui la restreignent, on peut citer : i" l'action de l'électrode

de platine, au contact duquel l'oxygène se dégage nécessairement
; action

accrue, si l'on emploie une lame au lieu d'un fil
;

a° la décomposition

spontanée de l'acide persulf'urique, laquelle s'opère peu à peu et s'accom-

plit en quelques semaines. Ce corps n'a donc point de tension finie de dis-

sociation, c'est-à-dire qu'il est forme avec absorption de chaleur, à partir

de l'oxygène et de l'acide sulfurique.
» Je n'ai pas réussi à obtenir des liqueurs plus riches, soit en opérant

l'électrolyse dans un mélange réfrigérant, soit en employant des acides plus

concentrés, tels que SO*II, 2HO; SOMi, HO; SO*H,^HO. Seulement, avec

les deux derniers acides, j'ai observé, en même temps que l'acide persulfu-

rique et l'ozone, la formation d'une petite quantité d'eau oxygénée. Elle

renfermait un dixième de l'oxygène actif contenu dans l'acide persulfurique
formé simultanément avec SO'H, HO; et nn vingtième avec SO'H^^HO.
Cette eau oxygénée a été reconnue par ses trois caractères (permanganate,
acide perchromique, bioxyde de calcium), et dosée par l'action directe du

premier réactif.

» On voit parla que les trois corps : ozone, eau oxygénée, acide persul-

furique, peuvent se former à la fois dans l'électrolyse. Mais la dose en est

f.tible et la proportion relative, variable : phénomènes qui caractérisent

les actions secondaires. J'ai cherché si la formation de l'ozone par élec-

trolyse avait lieu, dès que la force électromotrice de la pile est suffisante

pour produire la décomposition de l'eau. On l'observe en effet avec 3 Da-

niel!, et même avec 2; autant du moins qu'on peut en juger sur le faible

volume des gaz dégagés dans ce dernier cas. Mais on ne l'observe qu'à la

condition d'employer des éléments à grande surface et à très-faible résis-

tance intérieure, par exemple à diaphragmes membraneux. Dès que la ré-

sistance augmente, l'ozone disparaît. Avec de grandes résistances, il faut jus-

qu'à 5 etGDaniell pour le manifester.

I/acide persulfurique, l'eau oxygénée, l'ozone, aussi bien que les com-

posés spéciaux qui résultent de leur action sur le platine, jouent un rôle

important dans les phénomènes qui déterminent la jiolarisation des élec-

trodes et qui font varier la force électromotrice; celle-ci étant consommée,
non-seulement pour effectuer la décomposition de l'eau, mais aussi pour en-

gendrer les produits secondaires formés avec absorption de chaleur.

10..
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» 8. A ce point de vue, il convient de signaler la relation des transforma-

tions accomplies avec perte d'énergie graduelle, qui existe entre l'ozone,

l'eau oxygénée, l'acide persulfurique et l'oxygène ordinaire :

» 1° 1j ozone peut être changé en eau oxygénée: sinon par réaction di-

recte, ainsi qu'il a été dit plus haut, du moins par l'intermédiaire de l'éllier.

Cette réaction est connue depuis longtemps, et je l'ai vérifiée avec de

l'ozone sec et de l'éther absolument anhydre. Il se forme ainsi un composé

spécial, l'étlter ozone, qu'il suffit d'agiter avec de l'eau, pour le changer en

eau oxygénée. Ces deux réactions sont directes : leur résultat total est un

dégagement de chaleur, soit -l-
3'^'",'7 pour HO" formée.

» 2° L'efl» oxygénée peut être changée en acide persulfurique par l'acide sul-

furique concentré, en évitant toute élévation de température. Le caractère

immédiat de la réaction ne permet pas de douter qu'elle ne soit exother-

mique. Ajoutons cette circonstance qu'elle a lieu avec l'hydrate SO'H,HO,
et non avec l'hydrate SO*H, aHO ;

ce qui porte à croire que la chaleur dé-

gagée est moindre que celle qui répond au changement du premier hydrate

dans le second, c'est-à-dire moindre que i^°',5. Mais la mesure directe n'a

pas encore été faite.

M 3° \J acide persulfurique à son tour dégage peu à peu et à froid la tota-

lité de sou oxygène à l'état ordinaire, sans offrir aucune tension finie de dis-

sociation : caractère propre aux réactions accomplies avec dégagement de

chaleur.

» Il y a donc perte d'énergie successive en passant de l'ozone à l'eau

oxygénée, de l'eau oxygénée à l'acide persulfurique, enfin de l'acide ])er-

sulfurique à l'oxygène ordinaire. La somme des énergies perdues dans la

série des transformations directes est représentée par les i4*^°',8 absorbées

dans la production inverse de l'ozone au moyen de l'oxygène ordinaire,

production qui exige le concours d'une énergie étrangère, chimique ou

électrique. »

CHIMIE. — Sur la stabilité de l'ozone; -pur M. Berthelot.

« J'ai fait quelques essais pour définir la stabilité de l'ozone, substance

dont on connaît la prompte altération. J'opérais avec des flacons de verre

de 260 centimètres cubes environ, remplis d'oxygène ozone par l'effluve,

et maintenus à une température voisine de 12 degrés. Le titre initial étant

2,2 centièmes d'ozone, après vingt-quatre heures il était réduit à 2,1; après

cinq jours, à 1,2; quatorze jours, 0,4 ; cinquante et un jours, une trace à
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peine sensible; soixante jours, il ne subsistait aucune trace d'ozone sensible

à l'odorat ou à l'iodure de potassium.

» I.a vitesse de la destruction de l'ozone est d'autant plus grande que le

gaz est plus riche : ce qui explique la difficulté de dépasser certaines li-

mites. 11 résulte de ces observations que l'ozone n a point Je temion finie de

dissociation; ce qui concorde avec sa formation endotliermique. Il contraste

parla avec les polymères formés avec dégagement de chaleur, et dont

M. Troost a si bien étudié les tensions de dissociation.

» Les essais ci-dessus ont été faits avec l'ozone sec; mais, dans des

essais parallèles, la présence de l'eau pure n'en a pas accéléré la destruction,

au moins pendant les deux premières semaines.

» On a souvent comparé l'ozone à un gaz dont les particules seraient

chargées d'électricité négative. Mes essais sur l'influence équivalente des

deux électricités dans sa formation [Annales de Chimie et de Physique, 5' sé-

rie, t. XII, p. 447) "P sont pas favorables à celte hypothèse. Je citerai en-

core l'expérience suivante :

» J'ai rempli d'ozonesec, simultanément, deux flacons de même capacité:

l'un en verre, qui a été placé sur un support isolant; l'autre eu platine,

garni intérieurement de feuilles repliées du même mêlai, et plongé dans

l'eau. Au bout de vingt-quatre heiu-es, le titre de l'ozone contenu dans le

flacon de verre isolé avait baissé de i3 à 12; dans le flacon de platine, de

i4 à i3. Il ne s'était donc rien produit qui pût rappeler la décharge

d'une matière chargée d'électricité au sens ordinaire. »
'5^

GÉOLOGIE EXPÉRlMlîNTALE. — Recherches expérimentales sur les cassures qui

traversent iécorce terrestre, particulièiement celles qui sont connues sous les

noms f/e joints et f/e faille. Note de M. Dacbrée.

« L'expérimentation, si utile en Géologie, quand il s'agit de l'étude de

phénomènes chimiques ou physiques, n'a pas la même valeur quand il

s'agit de certains phénomènes mécaniques dont l'écorce terrestre porte

l'empreinte.

» Il est de ces phénomènes que l'expérience, il est vrai, a déjà imités

fiilèlement, comme la formation des galets,
du sable et du limon, et la pro-

duction de la schistosité.

» Mais les grandes cassiu'es elles plissements qui se montrent de toutes

parts dans la croûte du globe, dans les chaînes de monlagnes et ailleurs,

sont d'un accès plus difficile à l'expérimentation, surtout à raison de leurs
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grandes dimensions. Si l'on vent aborder ces questions, on doit ne pas

perdre de vue un instant que les conditions de similitude en Mécanique sont

tout autres qu'en Géométrie.

i> Il est cependant des cas où, en reproduisant, même dans de faibles

proportions, certains phénomènes mécaniques, et lors même qu'on ne se-

rait pas dans les conditions d'une similitude exacte, on ferait un progrès
réel vers leur explication. C'est ce que montre l'expérience classique de

James Hall sur les contournements des couches.

» Mais pour les questions d'ordre mécanique plus encore que pour
foutes autres, le géologue, de même que l'artiste en présence du modèle

vivant, ou le dessinateur de la chambre claire, doit avoir sans cesse dans

l'esprit l'ensemble des phénomènes naturels qui forment l'objet de son

expérimentation.

I. —
ApKRÇU sommaire sur I.ES FAILLES ET LES JOINTS.

» Les failles ont fixé tout naturellement l'attention des mineurs, depuis

que, à la fin du siècle dernier, Werner a démontré que les filons métal-

liques doivent naissance à leur remplissage. Dans de nombreux districts

de filons, elles ont été étudiées jusqu'à leurs moindres détails et elles ont

été figurées d'une manière très-instructive, tant en projection horizon-

tale que dans des coupes verticales. En outre, dans un grand nombre de

mines de houille, elles arrêtent à chaque instant le champ d'exploitation,

à cause du déplacement relatif qui s'est produit le long de leurs parois;

aussi leurs caractères ont-ils été étudiés géométriquement de la manière

la plus précise. Il n'est guère de bassin houillerqui n'ait fourni à cet égard

des renseignements caractéristiques.

» Ici, comme dans d'autres cas, la pratique a fourni des données pré-

cieuses à la théorie.

» En dehors des exploitations, les failles ont été aussi fort étudiées, car

elles jouent un rôle de premier ordre dans l'écorce terrestre, qu'elles divi-

sent eq innombrables compartiments, comme des voussoirs; elles forment

des linéaments auxquels se coordonnent les grands traits du relief terrestre.

» Les fissures que l'on a désignées sous le nom de johils, quoique de di-

mensions en général moindrt^s que les failles, ont été aussi remarquées depuis

longtemps, soit à cause de leur grand nombre, soit surtout dans les cas où

elles s'entrecoupent, par svstèmes parallèles et assez réguliers pour simuler

une cristallisation. Ces dispositions, que l'on a nomwéei^ psciulo-rcgidin'es,

à cause de cette ressemblance, se rencontrent dans des roches de natures
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variées : tels sont parliculièrement le quartzite, le grès (juartzeux, les pbyl-

lades, le calcaire, la houille et le granité, où les parallélépipèdes sont sou-

vent rectangulaires. Il n'est pas rare que les joints permettent de diviser

indéfiniment la roche en polyèdres de plus en plus petits, de manière à

rappeler ce qui arrive dans le clivage des cristaux proprement dits.

» Quelque nombreuses que soient les études dont les failles ont été de

toutes parts l'objet, tant dans leurs formes que dans leur mode de groupe-

ment, la cause de ces grandes fractures est encore inconnue.

» La même ignorance règne sur l'origine des joints. Les explications

qu'on a essayé d'en donner peuvent se rapportera trois : une sorte de cris-

tallisation, un retrait, des actions mécaniques (').

» La première supposition repose principalement sur l'uniformité sur-

prenante qu'offrent les parallélépipèdes déterminés par les joints et qui les

ont fait comparer à des cristaux ou plutôt à des clivages cristallins.

M Divers géologues ont attribué la formation des joints à un simple retrait,

par analogie avec la causequiaproduit les colonnades prismatiques si régu-

lières que présentent souvent les basaltes et d'autres roches éruptives. Mais

on ne voit pas aujourd'hui la contraction produire des dispositions régu-

lières semblables à celles dont il s'agit, et notamment des systèmes de fissures

parallèles qui conduisent à des parallélépipèdes.

» C'est avec plus de fondement qu'on a attribué à des actions mécani-

ques les joints de la catégorie de ceux qui nous occupent. Dans beaucoup
de contrées, les joints se rattachent, en effet, par divers intermédiaires, aux

failles proprement dites. Toutefois, jusqu'à présent, on n'a pu formuler

non plus que des conceptions très-vagues sur leur cause.

» Le trait caractéristique qui se manifeste dans ces innombrables fissures

de l'écorce terrestre, c'est un parallélisme, lequel se reproduit dans les

grandes et dans les petites fractures, dans les failles comme dans les joints.

II. — Expériences ayant pour but d'imiter les traits caractéristiques des joints

ET DES FAILLES.

» L'analogie qui montre dans les joints une sorte de diminutif des failles

faisait espérer que le problème général pouvait être abordé expérimentale-

ment, bien que ces dernières surfaces de rupture dépassent souvent des

dizaines de kilomètres.

(') Parmi les publications relatives aux joints, ii convient de citer particulièrement celles

de MM. Sedywick, de la Bêche, John Philli|)s, Haughton, Harkness, Jukes, William Iving.
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)) Je ne parlerai pas de nombreux essais que j'ai faits pour arriver, par

voie de retrait ou de contraction, à obtenir des systèmes de fissures paral-

lèles, parce qu'ils n'ont pas donné de résultats satisfaisants. Un autre pro-

cédé, que j'ai également employé, consiste à se servir d'un mouvement

ondulatoire qui brise une plaque très-mince à travers laquelle il se propage.
» Lorsqu'on soumet à une forte pression une pierre taillée en forme de

cube, on sait qu'elle a une tendance à se briser suivant des pyramides. Ce-

pendant les pierres dites dures peuvent donner des fissures perpendicu-
laires au plan de pression et souvent à peu près parallèles entre elles. Mais

il y a encore loin de ce résultat aux faits géologiques qui viennent d'être

rappelés.

» Ce qui m'a guidé, c'est l'idée préconçue qu'en infléchissant une pla-

que mince, d'abord plane, de manière à lui donner la forme d une surface

réglée, on arriverait à la briser suivant des lignes droites, qui seraient en

rapport avec les génératrices de cette nouvelle surface.

» Pour les nouvelles recherches dont je vais rendre compte, notre savant

confrère, M. Tresca, a continué à m'accorder un concours bien précieux,

avec une obligeance pour laquelle je me fais un plaisir et un devoir de lui

témoigner ici toute ma gratitude. Je tiens également à adresser à M. Alfred

Tresca, ingénieur civil, l'expression de mes vifs remerciments.

« Une plaque de la substance à examiner, en forme de rectangle très-

allongé, est saisie par l'un de leurs petits côtés, entre deux mâchoires de

bois serrées à vis, qui forment comme un élan; l'autre extrémité est encas-

trée dans un tourne-à-gauche, où elle est également calée avec une inter-

position de carton. En faisant mouvoir le tourne-à-gauche autour d'un axe

horizontal, on détermine une torsion qui ne tarde pas à provoquer une

rupture.
» Une première série d'essais faits sur des plaques de'gypse, ayant 12 mil-

limètres d'épaisseur, a donné un petit nombre de cassures; cependant,

dans certains cas, ces cassures avaient une tendance marquée à être paral-

lèles entre elles, tandis que d'autres leur étaient à peu près perpendicu-

laires.

» Avec les plaques de glace, les essais ont été plus significatifs. Ces plaques

avaient 80 à 90 centimètres de longueur, avec une largeur variant de

35 à 120 millimètres, et une épaisseur de 7 millimètres. Pour chaque expé-

rience, la plaque était enveloppée de papier collé, qui empêchait les frag-

ments produits de se séparer : sans cette précaution, il eût été bien difficile

de constater la disposition des fractures.
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» Dans chacune de ces plaqncs rectangulaires de glace, il se produit, en

même temps que la rupture, des fissures en grand nombre.

» Malgré leurs courlMU-es et inflexions, ces fissures présentent, dans leur

ensemble, une disposition dans laquelle on ne tarde pas à distinguer une

régularité tout à fait géométrique. Cette régularité ressort surtout si l'on se

place à quelque distance de la plaque on si, au lieu de considérer une

plaque unique, on en considère une série, de manière a prendre en quelque

sorte une moyenne de résidfats.

M 1° Les fissures dont il s'agit consistent en surfaces gauches, de formes

assez variées, dont les traces sur les grandes faces de la plaque, que nous

désignerons ici sous le nom d'afJJeureinents, s'éloignent peu d'une ligne

droite.

» Les traces ou affleurements des fissures ont une tendance évidente au

parallélisme.

» 3° De plus, les fissures se groupent suivant deux directions ou systèmes,

qui sont également inclinés sur l'axe. Ces deux systèmes, que l'on
|)eut

qualifier de conjugués, constituent ainsi un réseau, dont les mailles sont

plus ou moins serrées, tuivant les plaques; on y aperçoit beaucoup de

croisements en losanges.

» En général, les deux systèmes conjugués se croisent sous des angles

très-ouverts, dont la valeur paraît dépentlre des dimensions relatives des

deux côtés de la plaque; cet angle, qui est quelquefois voisin de l'angle

droit, se réduit, dans d'autres cas, à 70 degrés et au-dessous.

» 3" Les intersections ou nœuds formés par les fissures principales de ce

réseau ont une tendance à se répartir, suivant des droites parallèles, aux

grands bords de la plaque. Dans les conditions où l'on a opéré, lorsque

ces droites ne sont ([u'aii nombre de deux, elles sont ordinairement à une

faible dislance des bords; lorsqu'elles sont au nombre de trois, l'une d'elles

se confond avec la ligne médiane ou neutre, et les deux autres sont symé-

triques par rapport à elle. Les dessins en zigzag, qui coirespondt-nt à

chacun de ces deux types, sont très-réguliers.

» /|° Si l'on considère la surface de chacune de ces fissures ilans la ma-

nière dont elle est inclinée sur les grandes faces, on voit que pour une

n:énie fissure la ligne de plus grande pente est très-variable. Dans une

même fisbure, la ligne do plus grande pente ou le plougemenl varie de sens,

c'est-à-dire qu'un observateur couché sur son affieurement verrait l'incli-

naison à droite du côté de sa tête et à gauche du côté opposé. C'est aussi ce

C. R., i";8, i^r Scru-.'tre. (T. l.XXXYI, N» S.) ' '
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qui arrive souvent dans les failles. L'inclinaison varie également beaucoup :

elle peut atteindre au moins 5o degrés de chaque côté de la verticale
( ').

» Toutes ces circonstances géométriques se trouvent approximativement

représentées, si l'on considère la surface de ces fissures comme un parabo-
loïde ou comme un plan gauche.

» 5° Dans certains groupes de fissures, il est une sorte de parallélisme qui

se manifeste non-seulement pour leurs traces, mais aussi pour les surfaces

elles-mêmes : une série de fissures, six ou huit ou davantage, voisines les

unes des autres, participent à ce parallélisme.

)) 6° Sur certaines parties, au lieu d'une fissure unique, il s'est formé

un faisceau de fissures formant un éventail peu ouvert; on en voit plu-

sieurs partir d'un point unique et comprises sous un angle de moins de

20 degrés.

» 7° Parmi les fissures dont il vient d'être question, il en est, mais en

petit nombre, qui ont déterminé la séparation complète ou une véritable

cassure. Pour la plupart il y a encore adhérence; ce sont de simples fissures

présentant elles-mêmes plusieurs types. Tantôt elles traversent la plaque

sur toute sa longueur ; tantôt, coupées et déviées par d'autres fissures, elles

n'occupent qu'une partie de la plaque ;
tantôt l'une de leurs extrémités

n'atteint ni les bords, ni une autre fissure et se perd dans la masse; tantôt

ces fissures sont tout à fait intérieures, c'est-à-dire qu'elles n'atteignent nulle

part la surface de la glace.

M Les fissures a|)parlenant à ces divers types, et particulièrement les plus

courtes et les plus fines, ainsi que les cassures proprement dites, sont sou-

mises aux conditions générales de parallélisme qui viennent d'être

énoncées.

» Les fissures partielles du second type sont souvent brisées comme par

échelons, dont cliacun correspond à une intersection avec une fissure plus

développée : cette série d'échelons est ainsi disposée en escalier.

» 8" En examinant avec attention certaines plaques de glace, on recon-

naît parfois à la surface des lignes droites très-fines, comme des traits de

burin, qui sont parallèles à des fissines et souvent plus régulières que ces

dernières; elles correspondent à des fêlures excessivement fines; la réflexion

qui s'opère sur leurs parois les fait apercevoir, à peu près comme il arrive

dans certains cristaux très-clivables. Ce sont des indices d'un clivage, dont

(') Près (les bords du la plaque, la fissure se rapproche oïdinaironienl de la position

normale.
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on peut constater directement l'existence par le choc; il fait naître alors

des faces planes et parallèles, et ordinairement perpendiculaires aux

plaques.
» 9° J'ajouterai que, quand on examine attentivement chacune de ces

fissures, on y distingue de petites inégalités imitant des stries parallèles,

«jue l'on peut comparer à de petits mouvements ondulatoires qui auraient

été fixés ou figés. Ces inégalités, qui sont placées vers les bords des cas-

sures, ont tout à fait leurs analogues dans certains quartz du Brésil.

» Dans la déformation par torsion, dont on vient de voir les résultats,

chaque fibre longitudinale prend la forme d'une hélice et chacune des

grandes faces de la plaque de plane devient gauche. Au moment de la

riipture, l'angle de torsion ne dépasse pas 20 degrés.

» Déjà Coulomb, puis Savart, avaient étudié expérimentalement les faits

relatifs à la torsion
;
mais ces savants étaient restés au-dessous de la limite

d'élasticité. C'est également dans ces conditions que notre confrère M. de

Saint-Venant a abordé le problème par une savante analyse ;
aussi la régu-

larité géométrique des faces de rupture, par l'effet de la torsion, ne paraît-

elle pas avoir été observée. Enfin M. Wertheim, dans ses importantes

recherches sur l'élasticité, avait étudié la torsion et même la rupture du

prisme, sans aborder la question de plaques minces.

» Dans une Communication prochaine, je présenterai des déductions

de ces expériences, en ce qui concerne l'histoire des joints et des

failles. »

MÉTÉOROLOGIE. — Sur le récent lornado d'Ercildoun (comté de Chester,

Pennsylvanie). Note de M. Fa ye.

« L'été dernier a été marqué, aux États-Unis, par de nombreux dé-

sastres de ce genre. Le tornado du 20 juin a presque entièrement détruit

Mont-Carmel (Illinois); celui du 8 juillet a ruiné à peu près Pensaukee,

dans leWisconsin; le même jour Pittston, du Massachusets, a terriblement

souffert d'un phénomène analogue. Le i" juillet, le comté de Chester (Pa),

a été ravagé en partie par lui autre tornado.

» On croyait naguère que ces phénomènes étaient des raretés, fort

curieuses sans doute, mais tout à fait exceptionnelles et sans rapport avec

la constitution normale de notre atmosphère. Nous savons aujourd'luii

que les gyrations plus ou moins étendues constituent, au contraire, la

forme la plus générale et la plus constante des grands mouvements atmo-

I !..
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spliériques qui se fonl sentir jusqu'à nous. I.es trombes et les (ornados

étant, sous une dimension restreinte et parfaitement accessible à l'obser-

vation, identiques aux cyclones si fréquents des bourrasques et des tem-

pêtes, il faut s'attacher à les suivre jusqu'aux moindres détails; rien n'est

indifférent dans cette étude qui-, par une révolution remarquable de la

Science, est aujourd'hui le point culminant de la Météorologie théorique

et pratique.
» Voici les détails du tornado du i*^"^ juillet ; je les dois à l'obligeance

d'un professeur de Chicago, M. de la Fontaine, qui a bien voulu m'a-

dresser une description fort intéressante publiée par l'une des victimes,

M. Richard Darlington Jr., chef d'institution à Ercildoiin
(').

INI. Dar-

liuglon s'exprime à peu prés ainsi :

« Le !'' juillet, vers le milieu de la journée, le temps était lourd et chaud, llicrmo-

mèlre 92" V., baromètre agPjG. On avait peine à respirer ('). Vers 3 heures, on entendit un

grondement sourd dans le sud-ouest. Je crus à un simple oraije, mais un membre de ma

famille m'appela pour me montrer, i)ar une fenêtre de l'ouest, un énorme nuage sombre,

pendant du ciel sous la forme conique d'un entonnoir; il arrivait sur nous à grand bruit

et en tournoyant avec violence. Je fis aussitôt descendre mes gens à l'éiage inférieur, et

bien m'en prit, car, un instant après, noire établissement était attaqué par le tornado,

comme par deux ou trois batteries d'artillerie. Cela dura moins d'une minute. Je me ha-

sardai alors à sortir ])our me rendre comiite de la situation. Le toit de l'établissement avait

disparu et le quatrième étage était rasé. De notre maison d'habitation, nouvellement

et solidement construite à peu de distance et à peine terminée, il ne restait que les murs

des caves, encore étaient-ils en partie détruits. Il n'y avait plus de trace de la grange;
l'écurie et la remise avaient subi le même sort. Les chevaux avaient trouvé le moyen de

fuir, mais la vache avait été lancée sur une hauteur voisine et était restée morte sur le

coup. Les porcs avaient élé roulés dans la boue et blessés; l'un d'eux expirait sous mes

yeux. Cinquante poules gisaient sans vie sur le sol. Les arbres étaient brisés ou arra-

chés
;

les murs de clôture renversés. Dans toutes les directions le sol était jonché de

poutres et de branches d'arbres, de débris de loule sorte. Les propriétés voisines n'a-

vaient pas moins souffert. Kous sûmes bientôt que sur presque toute la route du cyclone,

longue d'environ 8 lieues, une foule d'habitations, grandes ou petites, avaient été détruites.

Il s'éleva de tous côtés une telle clameur de désolation et de détresse que les habitants

épargnés par le fléau durent se réunir pour ouvrir immédiatement une souscription, afin

de venir en aide aux victimes. Celle effroyable catastrophe fut bien vite connue dans le

comté; des visiteurs affluèrent de tonte part, même avant la fin de la soirée; des rcpor-

(') Full Description of iho great Tornado in Cliester County, West Chcster, Penn' a, 1S77.

(') On pourrait croire, d'après cela, à un calme complet, mais M. Edwin 'SValton, (pii

a parfaitement observé le phénomène, déclare qu'il régnait vers 2 heures un vent fort

du sud-ouest.
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icrs (le Journaux, des pliotograplies, etc., vinrent examiner et dessiner les lieux. L'émoi

clait si grand dans loiii le pays, que pendant plus de trois semaines les routes étaient

liltcralenient obstruées ])ar les véiiicules <les curieux, des pillards ou des personnes désireuses

d'apporter du soulagement à nos misères. »

M M. R. Darlington et un de ses amis, cU'-jà cité, M. Edwiii Wrtlton, se

chargèrent de faire une enquête en règle et d'estimer les pertes. Les faits

suivants furent constatés sur des plans levés à la boussole :

« 1° Li trace do ce météore a varié de largeur de loo à 3oo niélres environ. La direc-

tion générale était de l'ouest à l'est; plus exactement la première moitié allait vers le S. 75" E.
;

la seconde moitié vers S. 83° E. Longueur totale 22 milles ou à ]icu |)rès 9 lieues. La vitesse

uu peu variable était en moyenne de 12 milles ou 5 lieues à l'iuuri', c'cst-à-dire de 5™, 4

par seconde.

> 3" Le mouvement gyratoire, extrêmement violent, était dirigé de droite à gauclie. Cela

résulte de la manière dont les arbres isolés avaient été couchés sur le sol, ainsi que du sens

de la projection des débris engagés dans le tourbillon, suivant que le spectateur se trouvait

au nord ou au sud du trajet.

» 3° Le bruit produit par le tornado, assez semblable au grondement du tonnerre, s'est

fait entendre dès que le nuage conique a été formé et a continué jusqu'à la disparition du

l)liénomène.

> 4° I' n'y 'T cil "' pluie ni grêle sur la contrée ravagée; cependant il a plu et grêlé par

place à quoique distance au nord et au sud du trajet. Le soleil brillait jiar moments.

» 5° Lorsque le tornado entamait des arbres ou des bâtiments, il s'emparait des débris

qu'on voyait tournoyer à sa surface, puis projetés violemment dans toutes les directions.

Quant au centre, remjjlide poussières, de feuilles, etc., le mouvement était si rapide que l'on

n'y pouvait rien distinguer.

» 6° En passant sur une terre ameublie, il soulevait autour de lui une quantité prodi-

gieuse de poussière et laissait derrière lui de profondes excavations.

»
7° Sur une rivière (le Buck-Run), un pont très-solide a été détruit; l'eau a été enlevée

en masse et le Ht mis à sec.

" 8" Sur un chemin de fer (the Pomeroy and Delaware city Rail-Road), les rails ont été

enlevés sur une grande éîendiie.

» 9° Le tornado a rencontré sur sa route des maisons, des granges, des forêts, des col-

lines et des vallées sans dévier de sa route; du moins, la partie supérieure du cùue a-t-elle

toujours marché en ligne droite, d'un mouvement réj;ulier. Cependant la partie inlérieure

(le tube de l'entonnoii) s'inclinait notablement dans différentes directions. Dans les vallées,

l'action désastreuse a été encore plus énergique que sur les plalcaux.
» 10" Vers la fin de sa course, après Ercildoun, le tornado se releva en l'air et cessa

pendant quelque temps d'agir sur le sol. Sur une longueur de ])rès
de 3 lieues, aucune

action ne s'est produite. Mais il redescendit, sous une forme un jjcu modifiée, vers Broad-

Run, recommença ses ravages et détruisit encore deux propriétés avant de disparaître dé-

finitivement.

» Ce qui a fra]i[)é le plus les visiteurs, c'est l'action exercée dans la vallée fituée près de

Brinton's ÎMill. Cette vallée est richement boisée d'aibres probablement sécul. lires. En un
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instant, le tornado s'y est pratiqué une tranchée de 200 mètres de largeur, renversant les

arbres par milliers sur le sol, les uns arrachés avec des tonnes de terre et de pierres sur

leurs racines, les autres brisés par le milieu du tronc, tous mêlés en sens divers et formant

d'inextricables amas. »

» J'ai
j3ris

clans cette description les faits observés, écartant les idées par-

ticulières qu'ils ont suggérées à l'an leur. On voit qu'il a cherché à se rendre

compte du phénomène. Tantôt il attribue le mouvement gyratoire du tor-

nado à la rencontre de deux vents opposés, tantôt à la coexistence de deux

aires voisines, l'une de forte, l'autre de faible pression barométrique entre

lesquelles l'équilibre tendrait à se rétablir; enfin il a recours à l'électri-

cité à laquelle il ne peut assigner qu'un rôle bien vague, car aucun fait

ne semble avoir manifesté ici son intervention. Les aftbuillements qu'il

a rencontrés sur le passage de la trombe lui donnent bien à penser qu'il y
avait dans son intérieur un mouvement descendant

; mais, en voyant des dé-

bris s'élever en l'air, puis transportés à de grandes dislances, l'eau des

rivières disparaître instantanément comme si elle avait été ]iompée par mie

succion énergique, il conclut qu'il devait aussi y avoir un mouvement

ascendant dans le lornado, et il explique par l'énorme masse d'air ainsi

pompée tout autour de lui l'espèce d'oppression que ressentaient les té-

moins de ces désastres. Évidemment, les idées courantes, les préj-ugés po-

pulaires à l'endroit des trombes, des tornados et des cyclones dominent sa

logique et l'empêchent de remarquer que ces mouvements gyratoires

n'agissent pas aulrement sur l'eau que sur les terres cultivées que l'auteur

n'a pas vu pomper par l'entonnoir, mais dispersées tout autour de lui en

poussière épaisse.

» Il n'a pas fait attention que si le tornado, en quittant un plateau, pour
franchir une vallée, continuait à exercer ses ravages au lieu d'épargner les

lieux bas, c'est qu'il était animé d'un mouvement de descente qui lui fai-

sait atteindre aussitôt le fond de la vallée en prolongeant par le bas cette

espèce de colonne tournante qui pendait des nues.

» Plus loin le mouvement gyratoire descendant s'étant affaibli, le tor-

nado a cessé de toucher terre. Il voyageait néanmoins par les airs, dans

la même direction, sans causer de dommage; mais, ayant repris des forces,

il a atteint de nouveau le sol, sur le prolongement de la trajectoire pre-

mière, en redescendant, poiu' ravager comme auparavant. Il est bien cer-

tain qu'au contact si violent qui s'opère avec le sol, le mouvement gyratoire

régulier est détruit par l'obstacle; mais alors l'air ainsi amené en contact

avec le sol rebondit tout autour du cyclone, entraînant avec lui les débris
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que Cfliii-ci a faits et qu'il ressaisira un peu plus loin dans sa marche pro-

gressive. C'est là le seul mouvement plus ou moins ascendant qui se pro-
duise dans ces circonstances. Mais ce mouvemcnt-là est tunuillueux

; il

n'appartient pns aux gvrations régulières du tornado : il lui est entièrement

extérieur. C'est dans les terres labourées, les plaines de sable et surtout en

mer qu'il se dessine autour du pied des trombes. Celles-ci pénètrent dans

l'eau, la chassent violemment de tous côtés, formant tout autour luie sorle

d'enveloppe confuse de gouttes d'eau ou d'embrun sur nier, de sable dans

les fiéserts, de poussière dans les terres chaudes du Mexique.
» En revanche j'ai trouvé, dans cette remarquable description, des dé-

tails qui me semblent donner la raison d'un phénomène ftirt singulier.

)) Il arrive, dans presque tous ces |)hénomènes, qu'en certains endroits

des objets, même assez délicats, ont échappé à la destruction dont tous

les autres ont été frap|)és dans leur voisinage immédiat. Avant d'attaquer

le village d'Ercildoun, le tornado avait sévi sur la propriété de J. Brinton
;

sa grange, son écurie et le porche septentrional de sa maison d'habitation

ont élé détruits; cette maison, au contraire, a très-peu souffert, tandis que
de grands arbres, sitnés de chaque côté, ont été renversés ainsi que les

murs de clôture. Il paraîtrait, dit l'auteur, que le tornado s'est subdivisé

dans cet endroit et a suivi deux traces distinctes, bientôt réunies en une

seule. On peut voir, dans la description du grand orage de 1788 ('),

un phénomène du même genre, mais bien plus marqué et bien plus pro-

longé. La tendance des mouvements gyratoires à se subdiviser en gyrations

partielles, parallèles et accouplées, qui souvent restent séparées, mais sou-

vent aussi se rejoignent et se recomposent en une seule, est bien connue.

Lorsque ce phénomène se produit momentanément, on conçoit que les

objets en saillie sur le sol, entre deux gyrations presque contigiiës ,
soient

épargnés.
» Quoi qu'il en soit, l'Académie verra que l'étude détaillée de ce tor-

nado américain conduit précisément aux mêmes conclusions capitales que
nos trombes européennes. Elles peuvent être résumées ainsi : les grands
mouvements gyratoires de l'atmosphère naissent dans les courants supé-
rieurs et voyagent avec eux; en même temps, ils se propagent verticale-

ment de haut en bas sous une forme géométrique jusqu'à ce qu'ils attei-

gnent le sol, et, sur ce sol, ils amènent et épuisent la force vive qu'ils ont

(' )
Àniiudirc du Bitrcdu des Loiigitiidcs /mur 187'J.
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emmagasinée, pour ainsi dire, clans les courants supérieurs, et qu'ils ont

concentrée dans un es|)ace circulaire do plus eu plus étroit, de niauière à

produire des effets redoutables. »

MINÉRALOGIE. — Sur un nouveau gisement de V Adamine.

Note de M. Des Cloizeaux.

« L'arséniatedeziuc hydraté, nommé .-/(/ami/iepar M. Friedel, n'avait été

rencontréjusqu'ici qu'en très minime quantité àChaiiarcillo,Chili,et un peu

plus abondamment à la mine de la Garonne, située entre Toulon et Hyères,

départenient du Var. A Cliaiiarcillo, l'Adamine s'est montrée en grains

cristallins d'iui jaune de miel, associés à de l'argoiit natif, ou eu petits

cristaux teintés de violet, accompagnant l'enibolite verte ('). A lamine

de la Garonne, les cristaux, très-petils, occupent les feules d'une roche

quarlzeuse où ils sont accompagnés par de l'olivénile, de la pharmaco-

sidérite, de la Lellsomite (sulfate hydi\ité de cuivre et d'alumine), de la

chessylite et de la malachite. Les plus nets de ces cristaux offrent une

teinte rose ou une couleur rouge carmin, qui rappelle celle de l'arsé-

niate de cobalt. Leur aspect est eu général celui d'octaèdres rectangu-

laires aplatis, composés des faces m du prisme rhoaibique primitif de

gi degrés environ et du biseau «', suivant les faces duquel s'obtiennent

deux clivages nets se coupant sous l'angle de 107° 20'. Les faces «' sont

toujours très-prédominantes, par suite de rallongement que les cristaux

offrent parallèlement à leur arête d'intersection et à la grande diagonale
de la base du prisme primitif. J'ai en outre observé, comme formes subor-

données, les faces g% h' et e'. Le plan des axes optiques est parallèle à la

base, et la bissectrice obtuse, négative, est normale à l'arête d'intersection

des faces a\ Autour de celte bissectrice, les axes optiques montrent dans

l'huile une forte dispersion, avec
p ^ i'.

» Tout récemment, j'ai trouve un troisième giseuient de l'Adamine,

parmi les minerais de zinc du Laurium. Ici les cristaux, toujours très-

petits (les plus gros que j'aie encore observés n'ont pas plus de 2 à 3 milli-

mètres de longueur), ont une couleur d'un vert de mer ou d'un vert éme-

raude, qui devient plus foncée à la lumière et qui est due à la présence d'une

petite quantité de cuivre. Les cristaux de Laïuium sont très-raremeu

(') Comptes iciidus, srancc ilu 19 in.irs 18G6.
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simples; quelquefois ils sont assemblés en niacles de Irois individus qui se

pénètrent en laissant entre eux des angles rentrants d'environ Go degrés;

mais, le plus souvent, ils se présentent en groupes étoiles se rapprochant

de la forme globulaire. Ils sont disséminés et implantés sur certains échan-

lillons d'une Smithsonite cuprifère, fibro-mamelonnée, à surface cristalline,

d'une couleur vcrdâtre ou violacée, et assez fréquemment associés à des

mamelons cristallins aplatis, formés par l'enchevêlrement de rhomboèdres

aigus, à faces arrondies, d'un carbonate de chaux zincifère, blancs ou inco-

lores, plus ou moins transparents et doués d'un vif éclat. D'après MM. Huet

etGeyIer, à qui la collection du Muséum est redevable des échantillons sur

lesquels j'ai
recoiniu la présence de l'Adamine verte, ces échantillons

viennent du puits Hilarion, aux mines du Laurium, et tout fait espérer

qu'on en retrouvera de nouveaux.

u La forme dominante des cristaux du Laurium est encore un octaèdre

rectangulaire; mais cet octaèdre se compose des faces rr' et g', ces dernières

étant toujours les plus développées, et l'octaèdre est généralement allongé

suivant l'axe vertical de la forme primitive. Les faces m s'observent aussi

assez fréquemment en bordures étroites sur les arêtes aiguës du prisme g^ ;

quoique plus unies que les faces g', toujours ondulées, et que les faces a',

striées horizontalement et parallèlement à leur arête d'intersection, elles ne

foiu-nissent, comme ces dernières, que des mesures d'angles approximatives.

Les cristaux les moins imparfaits m'ont donné :

Cristaux du Laurium. Cristaux de ChaDarcillo.

01)sprvo. Calculé.

wm .ivant = 90° lo' à 9i°2o' 9i°33'

g'g' siir^' = 19.5° à i25''4o' 125° 38'

mg'— i6i''5o' i6i°25'

fl'fl'sur/j = io7°4°' i07°2o'

» Un certain nombre de cristaux semblent offrir un biseau plus obtus

que n*
, pour lequel on peut admettre :

Calculé.

ti^a' Slii/J = 117° à t 18° M7"00'

n'g== io3° ù io3° 10' io3°49'

» La bissectrice aicjiië, positive, est normale à l'arête obtuse des faces g'.

Autour d'elle, les axes optiques sont très-écartés et la petitesse des lames

C.r.., i8;8, i"5<-m«:rf. (T. I,XXX\1,N<>2.)
'2
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que j'ai pu obtenir sur les cristaux les moins enchevêtrés ne m'a permis de

coiistiiter dans l'huile qu'un angle approximatif de 211 = 100° à 108"

(rayons ronges). Leur dispersion est très-forte avec <^ c.

» Sous le rapport chimique, l'Adauiine du Laurium se comporte comme
celle de Chanarcillo, sauf la présence du cuivre qu'il est facile d'y recon-

naître. Ainsi, un cristal vert, fondu sur une coupelle de Lebaillif avec du sel

de phosphore, au feu d'oxydation, produit d'abord un verre d'une couleur

vert bleuâtre; mais, si l'on ajoute un peu d'étain, eu chauffant à la flamme

réductive, l'essai est coloré en noir intense par l'arsenic réduit à l'état mé-

tallique ('). Chauffée dans le matras, avec un mélange de charbon et de

carbonate desoude, la substance fournit un anneau d'arsenic très-prononcé.

Au chalumeau, elle décrépite faiblement et se transforme en un émail blanc

verdàtre. Elle se dissout facilement dans les acides, et l'ammoniaque ajoutée

lentement à la dissolution en précipite l'oxyde de zinc, qui se redissout

dans un excès d'alcali.

M M.Damour,qui a publiéen iSGSl'analyse des cristaux de la mine de la

Garonne, découverts par MM. Gori et de Boutiny, a fait voir qu'ils conte-

naient à la fois de l'arséniate de cuivre et de l'arséuiate de cobalt, auquel
ils doivent leur couleur rouge plus ou moins prononcée (-). »

.\ole à I occasion dit procès-verbal de la dernière séance ; par M. Pasteur.

i( J'ai le regret de dire à l'Académie que M. Trécul, au lieu de sé*borner

à reproduire seulement ce qu'il avait dit dans la dernière séance, y a

ajouté de nombreux commentaires qui ont porté à deux pages entières des

Comptes rendus les quelques observations qu'il avait faites au cours de cette

séancf.

» Je ne me plains pas de ces additions faites après coup et qui ne m'ont

pas été communiquées par M. ïrécul, car je suis prêta le suivre dans toutes

ses assertions concernant mes recherches; seulement les additions dont je

parle exigent de mn part une réponse complémentaire.

;') Ce moyen d'essai sur une trcs-pclite quantité de matière, indiqué autrefois par

iM. llainour, ne peut naturellement s'appliquer qu'aux arséniales dont la base n'est ])as

réduite par l'étain.

') Coi/ipti-s rendus, t. LXVII, séance du 7 décembre 1868.



( 9' )

w Voici comment je m'exprimais, le 3o mars r86i, devant la Société

philomathique :

« Depuis MM. Ttirpin et Kiilzing, les botanistes sont à peu près unanimes à considérer

la levure de bière comme une forme de développi ment de divers végétaux inférieurs,

notamment du Pcnicillium glaucum. Les études à ce sujet qui paraissent avoir eu le plus
de faveur dans ces dernières années appartiennent à MM. Wagner, Bail, Berkelev, Hoff-

mann .... 11 m'a été impossible de voir la levure ue bière se transformer en une mucédinéc

quelconque, et réciproquement. Je n'ai pu arrivera faire produire aux mucédinées vulgaires
la plus petite quantité de levure de bière ».

» Les Mucédinées vulgaires étudiées dans mon travail de 1860, travail

qu'on retrouverait dans les archives de la Société philomathique, et qui n'a

été publié que par extrait dans son Bulletin, étaient surtout le Mitcor, le

Pénicillium glaucum, mucédinées qui avaient fait particulièrement le sujet

des études des quatre naturalistes que je viens de nommer ; Wagner, Bail,

Berkeley, Hoffmann
; Bail, entre autres, ne s'était occupé que des Mucor

vulgaires.

» Il y a deux choses dans le travail de Bail: d'une part le passade d'un

Mucor A une levtire, de l'autre l'affirmation que cette levure est de la levûie

de bière; c'est ce second point seuleinenl du travail de Bail que, en 1860,

j'ai nié être exact, rectification qui a été confirmée par M. Trécul, huit

années après moi. Contrairement à ce qu'affirme M. Trécul, je n'ai jamais
nié le passage d'un Mucor eu levi^ire alcoolique ; je le répète, ce que j'ai

nié, c'est la transforiDation d'un Mucor et du Pénicillium gUnicwn, et en

général des moisissures communes, en levure de bière, ainsi que le démon-
trent les citations que je viens de faire de mon travail de 1860.

» M. Trécul termine en disant « que j'ai élevé une barrière entre les

» levures et les moisissures ». M. Trécid se trompe encore sur ce point : non-

seulement je n'ai jamais établi de b;irrière entre les levi^ires et les moisis-

sures
;

le premier, au contraire, j'ai signalé les conditions véritnbles dun
lien physiologique étroit entre les moisissures et les ferments proprement
dits.

M Voici ce qu'on lit, en effet, dans le Bulletin de la Société chiînique, séance

du 28 juin 18G1 :

" En résumé, la levure de bière se comporte absolument comme une plante ordinaire,

et l'analogie serait complètes! les plantts ordinaires avaient pour l'oxygène une affinité qui

leur permît de respirer à l'aide de cet élément enlevé à des composes peu stables, auquel

cas, suivant M. Pasteur, on les verrait être ferments pour ces matières.

I 2..
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•' -M. Pasteur annonce qu'il espère réaliser ce résultat, c'est- ;i -dire rencontrer des condi-

tions dans lesquelles certaines plantes inférieures vivraient à l'abri de l'air en présence du

sucre, en provoquant alors la fermentation de cette substance à la manière de la levure de

bière ".

» Ces prévisions oui élé amplement justifiées depuis 1 860 par moi et par

d'autres, et notamment encore, dans la dernière séance, par les publica-
tions de MjM. Miinlz et Gayon. »

THERMODYNAMIQUE. — Les vibrations de la matière et les ondes de iélher,

conséquences vraisemblables du fait qui sert de base à la Théorie mécanique
de ta chaleur. Note de M. Favé.

« La chaleur est un mouvement et la température d'un corps mesure

une force vive : telle est, dans son essence, la grande découverte dont je

continue (') de rechercher les conséquences en dehors des considérations

sur lesquelles les géomètres ont basé leurs calculs.

» Tout gaz incandescent qui a la propriété de rayonner une raie bril-

lante possède aussi celle de l'absorber, et il transmet, sans l'affaiblir très-

sensiblement, toute lumière qu'il n'émet pas.

» Celte loi me paraît se prêter à une explication un peu différente de

celle que M. Stokes a donnée. Chaque raie brillante émise par un gaz in-

candescent résulte de vibrations exécutées par les éléments de la matière

pondérable. Ces vibrations produisent dans l'éther des ondes qui se trans-

mettent jusqu'à la rétine. La longueur d'onde qui dépend de la durée de la

vibration détermine la couleur de la lumière. Lorsque ce même gaz, faisant

partie de l'atmosphère solaire, est rencontré par les ondes de l'éther qui

proviennent du noyau solaire, il laisse passer dans ses interstices occupés par

l'éther celles qui ne sont point en concordance avec les siennes, tandis qu'il

absorbe les ondes synchrones. La force vive des ondes absorbées est em-

ployée à augmenter l'amplitude des vibrations et, par conséquent, l'éclat

des cotdenrs auxquelles elles doiuient naissance. Comment alors se fait-il

que la vibration ainsi accrue donne une raie obscure? C'est que la force vive

ajoutée à la matière gazeuse, dont la masse estlrès-considérable par rappoit

à celle de l'éther, ne suffit pas, dans la circonstance, poiu- que la vibration

(') Voir les Comptes rendus des séances du aS septembre rS'jG et du 3o aviil 1877.
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accrue donne une onde, c'est-à-dire une lumière, aussi iulense que celle

qui viendrait directement du Soleil si le gaz n'existait pas. L'obscurité est

ici un fait relatif. Si nous supposons que le gaz traversé par les ondes pro-
venant du noyau solaire augmente graduellement de température, les raies

qui le caractérisent deviendront moins obscures et finiront par s'effacer

complètement; la température du gaz augmentant encore, on verrait les

raies reparaître, chacune avec la couleur qui lui est propre; ensuite leur

éclat deviendrait de plus en plus brillant.

» Pour moi, l'émission et l'absorption de la chaleur rayonnante par un

gaz sont deux propriétés corrélatives. Dans l'émission, les vibrations de la

matière font naître les ondes de l'éther qui se propagent à travers l'espace;

dans l'absorption, les ondes de l'éther font augmenter l'amplitude des vibra-

lions synchrones qu'exécutent les éléments de la matière pondérable ;

dans les deux cas, il y a échange de force vive entre la matière et l'éther.

Je suis ainsi amené à considérer chaque gaz incandescent comme étant

caractérisé par un système de vibrations qui ont des durées différentes.

Le noyau solaire doit produire lui-même un très-grand nombre de vibra-

tions différentes, pour donner naissance à la grande quantité d'ondes qui

s'étalent juxtaposées dans son spectre.

» L'échelle des mouvements vibratoires de la matière du Soleil ne com-

prend pas seulement les ondes capables d'impressionner la rétine : elle

s'étend, en outre, des deux côtés du spectre, jusqu'à des limites qui ne sont

pas encore bien fixées. Il y a des vibrations infra-lumineuses qui ne sont

pas assez rapides pour impressionner la rétine et des vibrations ultra-lumi-

neuses qui le sont trop.

» On peut se faire une idée de l'action réciproque de deux corps placés

en face l'un de l'autre; chacun des deux fait naître dans l'éther des ondes

dont la longueur est déterminée, et chacun choisit pour augmenter l'inten-

sité de ses vibrations les ondes qui le frappent en concordance avec les

siennes. La faculté de produire des ondes est pour chaque corps une pro-

priété absolue, mais l'influence d'un corps sur l'autre est une propriété

relative.

» Si la vapeur d'eau, placée à distance de certains corps métalliques,

en absorbe la chaleur, cela montre que, parmi les vibrations constitu-

tives de la vapeur d'eau, il y en a de synchrones avec les ondes calori-

fiques. Si les vapeurs odorantes, sous une très-faible densité, absorbent

la chaleur encore mieux que la vapeur d'eau, c'est qu'elles ont plus de
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vibrations synchrones avec les ondes calorifiques qui leur arrivent. On peut
même conjecturer de là que la sensation de l'odorat provient de l'action

exercée sur les nerfs par ces vibrations ou par leurs ondes. Les gaz différent

beaucoup l'un de l'autre dans la faculté d'absorber la chaleur. Le pouvoir
absorbant du gaz ammoniac ayant été trouvé i igS fois plus grand que celui

de l'oxygène, nous en concluons que le gaz ammoniac a beaucoup de vi-

brations infra-lumineuses et que le gaz oxygène en a très-peu. L'hydrogène
et l'azote, se comportant comme l'oxygène à l'égard des ondes calorifiques,
doivent avoir comme lui très-peu de vibrations infra-lumineuses. Qu'il y
ait des gaz peu transparents à la lumière, qui laissent passer les ondes

calorifiques seules, et d'autres gaz qui laissent passer les ondes lumineuses

en arrêtant les ondes calorifiques, cela n'est phis difficile à expliquer; les

premiers ont des vibrations dont la durée correspond aux ondes lumi-

neuses, mais qui n'atteignent pas à l'intensité nécessaire pour impressionner
la rétine; les seconds ont des vibrations infra-lumineuses. Celles-ci varient

de durée tout comme les premières et le mot de chaleur, qui n'a jusqu'ici

exprimé qu'un mouvement vibratoire représentant une force vive plus
ou moins grande, doit être considéré comme embrassant un très-grand
nombre de vibrations plus ou moins rapides.

M Un fil de platine chauffé à blanc, dans le vide, par un courant ma-

gnétique, s'éteint quand on introduit le gaz hydrogène. Cela indique que
ce gaz a un grand nombre des vibrations qui produisent la lumière du

métal incandescent. Les vibrations du gaz augmentent sans doute d'inten-

sité aux dépens du platine qui cesse d'être lumineux. Si le platine était

en quantité suffisante, l'hydrogène acquerrait lui-même la propriété lumi-

neuse, alors qu'un autre gaz, l'oxygène par exemple, placé dans les mêmes

circonstances, ne l'aurait pas.

)> La couleur inhérente à un corps solide, celle qu'il émet sous l'in-

fluence de la lumière diffuse, dépend du système de ses vibrations, envisa-

gées au point de vue de leur iuLensité comme de leur durée, et aussi des

ondes de la lumière ambiante qui viennent le frapper. Le corps émet lui-

même des ondes dont l'intensité décroit rapidement à mesure qu'elles

s'éloignent de la surface, puisque à —^ de millimètre cette intensité peut
être cent fois plus grande qu'à la distance de ^ de millimètre; ceci devra

entrer en considération pour expliquer les effets de la réflexion que Fresnel

a observés sur le tranchant d'une lame mclallique. Nous distinguons donc

trois causes qui concourent à déterminer la couleur d'un corps : ses vibra-
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tions, les ondes de l'éther plus ou moins intenses qui en résultent, les ondes

de l'éther qui viennent le frapper. On comprend ainsi que le corps devra

changer de nuance ou même de teinte toutes les fois que l'influence de l'un

ou de l'autre des trois éléments viendra à varier.

» La transparence d'un gaz résulte de ce que l'éther constitutif, interposé
entre ses éléments, se laisse traverser par des ondes dont la vitesse est seule

modifiée. Il en est de même pour les solides et les liquides amenés à une

é|)aisseur suffisamment mince. Alors aussi les vibrations de la matière ac-

crues par les ondes de la lumière incidente exercent leur influence sur

l'effet produit. La couleur perçue par l'œil est le résultat de plusieurs effets

simultanés, dans lesquels entrent l'effet des ondes provenant directement

de l'objet vu par transparence et celui des ondes produites par les vibra-

tions du corps transparent renforcées par les ondes qu'elles ont absorbées.

» Les corps solides deviennent complètement opaques, pour la plupart,
sous une épaisseur qui n'est pas grande, et nous pouvons nous l'expliquer

par un effet de voiles superposés. Un premier voile n'empêchera pas de

voir nettement les objets et néanmoins on arrivera, par la superposition de

plusieurs voiles, à une opacité complète. S'il est facile de s'expliquer l'opa-

cité des corps solides, il est beaucoup moins aisé de se rendre compte des

causes qui donnent la transparence aux corps solides ou liquides qui en

sont doués. La difficulté consiste à comprendre comment les éléments du

corps solide, qui sont en vibration, en viennent à ne produire aucun effet

sur la vue et à disparaître entièrement. Pour que l'effet soit tel qu'on l'ob-

serve, il faut que les ondes de l'éther frappent l'œil comme si le corps trans-

parent n'existait pas. Je reviendrai plus tard sur ce sujet avec de nouvelles

données.

» Un corps qui jouit de la transparence pour les ondes lumineuses ne

se laisse pas toujours pour cela traverser par les ondes infra-lumineuses.

L'eau distillée, placée dans une auge en verre sur une épaisseur de 8 milli-

mètres, suffit pour arrêter complètement la chaleur rayonnante d'une boule

de cuivre sombre. Cela s'explique si l'eau a des vibrations synchrones
avec celles du cuivre amené à la couleur sombre; car l'eau s'échauffera de

tout le mouvement emprunté aux ondes de l'éther émises par le cuivre.

Le bisulfure de carbone, qui est transparent à la lumière, s'échauffe sous

l'action d'une boule de cuivre remplie d'eau chaude : il a donc certaines

des vibrations infra-lumineuses du cuivre amené à la température de J'eau

chaude.
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» Un morcMu de verre coloré en rouge prendra par transparence une
belle teinte rouge quand il sera traversé par nne lumière blanche ou par
une lumière rouge d'inlensité convenable; cet effet provient de ce que le

verre a absorbé les ondes du rouge, qui sont en concordance avec le mou-
vement vibratoire dont il est animé. Le même morceau de verre diminuera

beaucoup l'éclat d'une lumière rouge d'une très-gratide intensité. La dimi-

nution d'éclat résulte de ce que le mouvement des ondes du rouge a été

absorbé par les éléments du verre coloré, éléments dont la masse est trop
considérable par rapport à celle de l'étlier, pour que les vibrations de la

matière donnent aux ondes autant d'intensité que quand elles viennent

directement à travers l'air. On peut s'expliquer ainsi comment certains

corps auront par transparence une couleur autre que leur couleur propre,

puisque la transparence peut changer l'intensité des ondes de certaines

couleurs, et par conséquent modifier l'effet résultant.

» Quand on fait tomber sur un ruban rouge la partie rouge du spectre, le

ruban acquiert un éclat rouge plus vif. Quand on fait tomber sur le même
ruban le vert du spectre, il devient noir comme du jais. Dans le premier

cas, les vibrations de la matière du ruban sont renforcées par les ondes svn-

chrones du spectre solaire; dans le second cas, les vibrations du ruban ne

reçoivent aucune onde synchrone ; le ruban se trouve dans la même situa-

tion que pendant la nuit. On peut déjà conclure de là que la vision de

l'homme cesse non pas parce qu'il n'y a plus du tout d'ondes lumineuses,

mais dès que les ondes lumineuses n'ont plus l'intensité nécessaire pour

impressionner la rétine. La sensibilité de l'œil a ses limites comme celle de

l'oreille; les ondes qu il perçoit ont une longueur et une intensité dont

l'échelle est déterminée. Nous reviendrons aussi sur ce sujet.

)) La distinction à faire entre les vibrations de différentes durées qui en-

gendrent des ondes calorifiques de différentes longueurs donne l'explica-

tion des effets qui distinguent les chaleurs provenant de diverses sources.

Tandis que le sel gemme a laissé passer 91, '^ pour 100 de la chaleur prove-
nant soit d'une lampe Locatelli, soit du platine incandescent, soit du cuivre

à 400 degrés, soit du cuivre à 100 degrés, le verre a laissé passer Sg pour
100 de la chaleur provenant de la lampe Locatelli, 24 pour 100 de la cha-

leur du platine incandescent, 6 pour 100 de la chaleur du cuivre à 4oo de-

grés, et zéro pour 100 de la chaleur du cuivre à 100 degrés. La glace

laisse |>asser 6 pour 100 de la chaleur provenant de la lampe Ijocatelli,

0,5 pour 100 (le la chaleur provenant ilu plaiine incandescent, et zéro
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pour loo de la chaleur du cuivre à 4°" degrés comme à loo degrés. La

transparence de certains corps en dissolution présente des faits qui mé-

ritent Tuie attention particulière. Les dissolutions des sels d'eibium tra-

versées par un faisceau lumineux, qui est ensuite décomposé par un spec-

troscope, donnent huit bandes obscures, deux dans le ronge, quatre dans

le vert et deux dans le bleu. Or les positions de ces huit bandes obscures

coïncident exactement avec celles des huit bandes lumineuses que donne

l'erbine incandescente quand elle a été placée dans la flamme non éclai-

rante d'un bec de gaz. Les sels de didyme présentent la même propriété

en donnant des raies différentes de celles de l'erbium. Les raies obscures

sont dues à des vibrations dont les amplitudes augmentent aux dépens des

ondes synchrones contenues dans la lumière; mais il y a ici un résultat

tout nouveau, car les expériences montrent que l'erbium et l'erbine con-

servent à froid, dans leurs sels mis en dissolution, certaines vibrations qui

les caractérisent à l'état d'incandescence. »

CHIMIE. — Sur la liquéfaction des gaz. Extrait d'une Lettre de M. Cailletet

à M. H. Sainte-Claire Deville.

« Voici l'expérience que je viens de faire; elle n'a peut-être pas une

bien grande importance, puisque le principe est trouvé; mais je me hâte de

vous la communiquer, parce qu'elle me semble prouver que la liquéfaction

des gaz, dits incoercibles, n'est pas aussi difficile qu'on le croit généralement.
M J'ai enfermé dans le tube de verre de mou appareil à pression de l'ajr

sec et dépouillé d'acide carbonique, j'ai refroidi avec du j)rotoxyde d'a-

zote la partie supérieure du tube seulement.

» Quand la pression a été de 200 atmosphères, j'ai vu couler sur les

parties inférieures du tube des Jilels sans aucun doute liquides. Ils sem-

blaient très-agités. J/éther, en coulant dans un tube, produit le même effet,

» Lorsque ces filets arrivaient au contact du mercure qui se trouvait

alors à quelques centimètres au-dessous du réfrigérant, ils semblaient re-

brousser chemin. J'ai comprimé jusqu'au moment où le mercure allait

pénétrer dans l'appareil réfrigérant; ce point était déjà trè.s-froid, à en ju-

ger par le dépôt de glace qui se formait sur le tube. La pression était de

255 atmosphères. Les filets liquides augmentaient sensiblement et deve-

naient bien plus visibles.

» J'ai porté enfin la pression à 3io atmosphères. Le mercure était au

C.R., 18:8, ("SemejCr. (T. LXXXVl, K"''.) l3
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coniftct de la partie du tiibe refroidie par le protoxyde d'azote, il était gelé.

J'ai enlevé alors ra|Mdement l'appareil réfrigéiant, et
j'ai vu le soiiinict de

Ja colonne de mercure recouverte de givre; c'était sans doute de l'air gelé.

J'ai cru même voir un liquide pendant un instant, au moment où le mer^

ctue allait reprendre l'état liquide. »

» M.II.Saixte-ClaireDeville donne la description détaillée de l'appareil

de M. Cailletet, en faisant remarquer que sa nouvelle disposition lui per-

met d'employer un tube extérieur aussi capillaire et par suite aussi résis-

tant qu'on peut le désirer, de fermer ce tube par un bouchon de mercure

gelé, en augmentant la pression ou déplaçant l'appareil réfrigérant, enfin

d'observer à loisir le phénomène. On comprend facilement l'importance d

ces n)odifications si ingénieuses à un appareil aussi simple et aussi facile à

njanier sans danger aucun. »

ASTRONOMIE PHVSlQUlî. — Observations des protubérances solaires, pendant

lepremier semestre de l'année 11^77; par le P. Secchi.

«J'ai l'honneur d'adresser à l'Académie, comme je l'ai fait jusqu'ici, les

tableaux de nos observaiions des protubérances solaires, pendant le pre-

mier semestre de l'année 1877. Ces tableaux ayant été dressés d'après les

mêmes principes que ceux des périodes précédentes, je me contente de les

donner sans aucune explication nouvelle.

Tableau I. — Compnraisnn entre les taches et les protuhèinnces du Soleil

pendant le \" semestre iS--.
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Le P. Secciii, en adressant à l'Académie un exemplaire de l'ouvrage,

en italien, qu'il vient de publier sous le titre : « Les étoiles; essai d'As-

tronomie sidérale », accomp.igne cet envoi de la lettre suivante :

« Dans cet ouvrage, j'ai recueilli les résultats les plus intéressants dont

s'est enrichie la Science, tant par les recherches physiques que par les re-

ciierches de précision.

» Après une introduction destinée à mettre ces recherches à la portée

des personnes qui n'ont point une instruction spéciale, j'analyse les résultats

obtenus par l'uvanométrie et parla spectroscopie, avec les développements

que demande surtout celte dernière partie. Les groupes stellaires et les

nébuleuses ont été dessinés d'après nos observations et nos mesures; on

y trouvera souvent des figures bien différentes de ces formes traditionnelles

qui ont été reproduites jusqu'ici dans les ouvrages.
» Pour ce qui concerne les étoiles doubles, les spectres des étoiles,

les groupes d'étoiles, les nébuleuses, on trouvera de nombreux catalogues

qui pourront servir à l'amateur pour s'instruire lui-même sur le ciel, et

pour tirer ainsi de ce livre le meilleur parti possible.

» J'ai joint à l'ouvrage une courte Notice sur les observations de Sa-

turne, que je viens de reproduire d'après mes anciennes publications, à

propos de la publication faite par M. Trouvelot. On verra que les change-
ments signalés par lui dans la planète avaient déjà été signalés en partie

par nous, et que les autres sont au moins douteux : il convient d'attendre

que la planète puisse être observée dans des conditions plus favorables. »

PHYSIQUE APPLIQUÉE. — Sur la téléphonie. Note de M. Brégueï.

« Pendant que MM. Garnier et Pollard répétaient en France les expé-
riences de M. Edison, M. Salet, du laboratoire de M. Wurtz, était arrivé,

dans la même voie, à des résultats qui intéresseront peut-être l'Aca-

démie.

» Il avait déjà, eu inversant l'application du principe de M. Edison,

constitué un téléphone fondé sur les variations de conductibilité au con-

tact entre un morceau de graphite et tnie ou plusieurs pointes mousses

métalliques. Ses expériences avaient aussi porté sur différents corps médio-

crement conducteurs, entre autres le charbon de cornue.

» A l'aide de cette dernière substance, M. Salet, en la faisant commu-

niquer jiar un large contact avec la membrane vibrante, a obtenu de
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notables variations d'intensité dans le courant d'une pile, variations plus

considérables qu'avec les graphites.

» Il est donc permis d'espérer que c'est encore là un résultat qui doit

amener à la réalisation d'un téléphone à plus grande intensité. »

»1ÉM0IRES LUS.

PHYSIQUE. — Etude du spectre
solaire uUra-violel ;

Mémoire de M. A. Cornu.

« L'élude des radiations solaires est l'une des branches les plus fécondes

de l'optique et l'une des sources les plus précieuses de nos connaissances

sur la constitution du Soleil. Bien que cette étude ait été déjà poussée fort

loin par des physiciens éminents, elle offrira encore longtemps un champ
fertile d'explorations et conduira à des points de vue nouveaux et à des

rapprochements inattendus. C'est ce qui ressortira, je l'espère, du travail

que j'ai l'honneur de soumettre à l'Académie.

» Ce travail est la continuation du beau Mémoire d'Angstrom sur le

Spectre normal du Soleil et son extension au delà du spectre visible, auquel

le savant suédois s'était arrêté. Il comprend toute la partie ultra-violette de

ce spectre; il est résumé par deux planches faisant suite à l'Atlas d'Ang-

strom, dans le même format et à la même échelle.

« J'ai divisé ce travail en deux Parlies : la première comprenant la portion du spectre

ullra-violet observable avec les spectroscopes ordinaires des laboratoires munis d'objectifs

et de prismes en verre ; elle s'étend depuis le violet extrême, c'esl-à-dire depuis la raie

h'
[\
= 4"*''o)> jusqu'à la raie O [1=:^ 343, g'j ); le reste des radiations est absorbé par la

matière même des objectifs et des prismes. La planche qui résume ce travail a paru dans

les annules de l'École Normale, t. III, i8'j4'

i> La deuxième Partie, résumée par une planche dont j'ai l'honneur de mettre les

dessins sous les yeux de l'Académie, s'étend depuis la raie jusqu'à l'extrémité ultra-violette

observable photoj^raphiquement à l'aide d'un spectroscope dont les objectifs sont en quartz

et le prisme en spath d'Islande : cette limite correspond à la raie U(> = 2g4i8o).
» Les raies sombres du spectre solaire sont, comme dans l'ensemble du Mémoire, ran-

gées suivant l'échelle normale, c'est-à-dire jiar ordre de longueur d'onde. J'ai été assez

heureux pour étendre d'une manière notable la partie déjà décrite de ce spectre. Les déter-

minations des longueurs d'onde des raies principales n'ont pas été sans présenter do grandes

difficultés, à cause de la faiblesse des radiations de grande réfrangibiliié. J'ai toutefois réussi

à obtenir celles des raies 0, P, Q, R, / et S avec la lumière solaire directe, en opérant par

.réflexion sur un réseau tracé sur verre.
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» Pour les radiations plus iéfianj;ibles, troj> faibles dans la liiinière solaiie pour être uti-

lisées dans ces déleniiinatioiis, apiès inV'tre assuré de la coïncidence des raies sombres de

cette région du spectre solaire avec les raies du spectre de l'étincelle du fer (cette coïncidence

peut s'établir qualitativement avec une perfection bien supérieure à l'approxinialion des

mesures ,, j'ai
déterminé les longueurs d'onde de ces raies avec la plus grande facilité.

). Voici les valeurs qui ont servi de repères pour la construction des planches de la

deuxième partie du spectre ultia-violet :

Raie /^343,9'j Raie r X = oi4,4'i

P 335,93 S, 3og,t)5

Q 328,49 T 3o"i,97

R 3 I 7 , 90 U 294 ,
80

» Les valeurs relatives aux (jualie premières raies s'accordent très-bien avec celles île

M. Mascart, dont j'ai d'ailleurs adopté les notations jusqu'à la raie S; au delà la faiblesse de

l'impression photographique, qui avait empêché M. Rlascart de pousser plus loin que R la

détermination des longueurs d'onde, se fait sentir dans le dessin que cet habile physicien a

donné comme résumé de son travail, du moins dans la partie voisine de la limite obser-

vable.

» Ainsi déjà la raie S donnée comme simple est au moins double; aussi ai-je préféré

adopter comme repère la grosse raie immédiatement contiguë; elle est cependant triple,

mais elle est très-précieuse, parce que ses trois con. posantes sont égales et équidistantes; de

plus elle correspond exactement à une raie très-brillante du spectre de la vapeur de fer,

qui, dans l'arc électrique, se résout en trois raies excessivement nettes. En nommant Sj ce

groupe, il n'y aura aucune confusion possible.

» Quant à la raie T, qui forme la limite de la région observée par M. ftlascart, je n'ai

pu établir avec certitude la correspondance de son dessin avec nies clichés; j'ai donc donné

ce nom à une très-grosse raie double dont l'importance est plus considérable, et qui a de

plus l'avantage, comme la raie Sj, de correspondre à une raie double très-brillante du spectre

de la vajieur de fer.

» Enfin, à la limite de la région que j'ai pu observer, se rencontre une raie sombre cor-

respondant aussi à une raie importante du fer, et pour laquelle je [jropose provisoirement

la dénomination de U.

" Pour rendre plus claire cette description de la partie nouvelle du sjieetie ultra-violet,

voici un dessin comprenant les raies simples principales, celles qui donnent à cette partie

du spectre sa physionomie propre.
>' Cette figure est extraite du dessin détaillé dont il a été question plus haut; elle com-

mence à lu raie que je [iropose de nommer
.v,

à cause de la facilite avec laquelle elle se dis-

tingue des autres entre les raies S et T, et se termine à la limite de visibilité du spectre

solaire.

» Cette limite ne dépend plus, comme dans le cas des spectroscopes ordinaires construits

en crov/n-glass ou en (lint-glass, du pouvoir absorbant des milieux transparents employés,

puisque l'appareil est construit en quartz et en spath d'Islande. On s'en assure aisément par

l'observation iihotographique des radiaiions bi illantes des spectres nuitalliques dont la ré-
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frangibilité s'éienil extrêmement loin. Pour fixer les idées, on sait qu'avec un prisme de

spath d'Islande rayon ordinaire) d'un angle de Go degrés, on peut observer des radiations

déviées de plus de jo degrés; avec les radiations solaires, les impressions photographiques

cessent d'être visibles pour une déviation d'environ 60 degrés.

» D'où vient celte limitation du speclie solaite tlans la région ultra-

violette? Une série d'études jjréliminaires m'a pennis de reconnaître la

cause de celte limitation spontanée du spectre solaire et de déterminer les

conditions les plus favorables à l'extension de cette limite. Celte cause n'est

autre que l'absorption atmosphérique; il suffit, en effet, d'observer métho-

diquement l'impression photographique du spectre solaire ullra-violet pen-

dant toute une journée pour reconnaître que l'étendue du spectre varie

dans le même sens que la hauteur du Soleil au-dessus de l'horizon. L'expé-

rience montre que le maximum d'étendue se présente entre 11 heures du

matin et i''3o'" de l'après-midi.

» Comme on devait s'y attendre, c'est à l'époque du solstice d'été qu'on

obtient le maximum maximorum d'étendue du spectre : c'est par des obser-

vations effecttiées à cette époque de l'année que j'ai pu étendre jusqu'à la

raie Ula description du spectre représenté ci-dessus; mais ce qu'on ne pou-

vait gtière prévoir, c'est l'étendue du spectre qu'on obtient encore en hiver,

même dans l'atmosphère embrumée de Paris, à l'époque du solstice d'hiver;

des clichés obtenus récemment ont donné, un peu après midi, des impres-

sions i)hotographiques qui atteignent presque la raie T.

» Il résulte de ces faits la conséquence Irès-ctirieuse, qti'à égalité de

hauteur du Soleil le s|)ectre solaire observé est incomparablement plus

étendu en hiver qu'en été.

» Ce résidtat s'explique d'une manière très-simple, si l'on attribue à la

vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère le pouvoir absorbant qui limite

le spectre solaire ullra-violet. En effet, la qiiaiititéde vapeur d'eau contenue
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par mètre cube dans l'atmosphère est beaucoup plus grande en été qu'en

hiver. Si l'on adopte l'étal hygrométrique moyen o.^S, la pression moyenne

760 millimètres, la température zéro pour le solstice d'hiver et 3o degrés

pour la température moyenne à midi au solstice d'été, on trouve respecti-

vement 38'',6 et 25^*^,0, c'est-à-dire qu'il existe près de sept fois jilus de

vapeur d'eau dans les basses régions de l'atmosphère terrestre en été qu'en

hiver.

» Cette action de la vapeur d'eau sur les radiations solaires a d'ailleurs

été invoquée par plusieurs physiciens (Angstrom, Janssen) dnns l'étude

du spectre visible, pour l'explication des raies et bandes désignées quelque-

fois sous le nom de raies atmosphériques. Dans le spectre ultra-violet, cette

absorption ne paraît pas localisée sous forme de raies ou de bandes; l'ac-

tion est continue sans maxiiiia appréciables.

» Il reste à dire quelques mots des autres perfectionnements expérimen-

taux qui m'ont permis d'aller plus loin que mes devanciers, comme
étendue du spectre et comme finesse de détails; en voici l'énumération :

» 1° I,a substitution d'un prisme à réflexion totale en quartz, au mi-

roir métallique de Ihéliostat;

» 2" Le calcul rationnel des courbures des lentilles de quartz du spec-

troscope, par la condition de donner le minimum d'aberration pour une

grande ouverture angulaire {—) ;

» 3° L'égalité d'épaisseur et le signe contraire du pouvoir rotatoire des

deux lentilles de quartz : on compense ainsi certaines aberrations;

» 4° La perfection de taille des faces du prisme de spath d'Islande;

» 5° L'emploi d'iuie lentille de quartz concentrant les rayons solaires

sur la fente du spectroscope : cette addition, loin de troubler les images,

comme cela a lieu lorsque l'aplanétisme des diverses parties du spec-

troscope, ou leur réglage optique, n'est pas très-complet, apporte lui

accroissement considérable dans l'intensité des impressions photogra-

phiques et une grande perfection de détails, parce qu'on peut resserrer la

fente sans cesser d'avoir l'éclat nécessaire à la formation des clichés.

» Cette description des raies sombres du spectre solaire a été complétée

par l'étude comparative des raies brillantes des vapeurs métalliques : les

résultats obtenus me paraissent d'un grand intérêt au point de vue de l'As-

tronomie physique. Je demanderai à l'Académie la permission de lui ex-

poser ces résultats, qui se rapportent à un ordre d'idées tout autre, dans

une prochaine Communication. »
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aiÉMOUlES PRÉSEATÉS.

CHIMIE AGIUGOLE. — De la fertilité des terres volcaniques. ^]émo\re de

M. TntCHOT. (Exirait.)

(Renvoi à la Section d'Economie rurale.)

« .... Il me semble permis de conclure que !e D'' Gavazzi, en attribuant

la fertilité des matières vomies par les volcans aux doses de silice, d'alu-

mine, d'oxyde de 1er, de chaux, de magnésie et de potasse que l'analyse y
a constatées, a négligé de considérer l'élément le plus important de tous,

l'acide phosphorique, que les auteurs des analyses n'avaient point déter-

miné.

» Je prendrai la liberté, en terminant, de reproduire l'une des conclu-

sions auxquelles m'a conduit un premier travail sur ks terres d'Au-

vergne (' )
:

« L'acide phosphorique est l'élément principal de la fertilité des Itries d'Auvergne;
les sols volcaniques doivent en grande partie leur supériorité à une proportion notable de

cet acide phosphorique, rendu d'ailleurs plus facilement soluble et assimilable par la présence
de la chaux. »

M. J. Sabaté adresse une Note où il fait connaître les résultats favo-

rables qu'il a obtenus sur des vignes d'une importance notable par l'écor-

çage de la vigne, pour la destruction des œufs d'hiver du Phylloxéra, au

moyen du gant de son invention.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. CoRREc, M. Laxusse adressent diverses Communications relatives au

Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. V. AnzKXAT adresse une Note concernant un système de correspon-

dance télégraphique avec les trains en marche.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. Eyxard adresse une Note relative à la théorie du tourniquet hydrau-

lique.

(Commissaires : MM. Disiins, Tresca.)

(') annales agronomiques, t. I, i8"5.

G. K., I8.S, 1" Semestre. {T. LXXXM, ^° 2.) l4
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CORRESPONDANCE.

M. le MixisTRE DE L'AcnicuLTURE ET DU CoMMEucE adrcssc, pour la biblio-

thèque de l'Institut, un exemplaire du Rapport rédigé par M. Banal,

sur le Concours d'irrigation ouvert dans le département de Vaucluse,

en 1876.

CHIMIE. — Liquéfaction de l'hydrogène; par M. Raoci- Pictet.

Dépêche à M. Dumas .

Genève, le 11 janvier 187S.

« Hydrogène liquéfié hier. 65o atmosphères et i4o degrés de froid, solidifié parévapora-

tion; jet couleur bleu acier intermittent, projection violente de grenaille sur le sol avec

bruit strident très-caractéristique; hydrogène solide conservé plusieurs minutes dans le

tube. « Raoul Pictet. »

Lettre à M. Dumas.

Genève, le 1 1 janvier i8'j8.

a 3'ai la satisfaction de vous communiquer le résultat d'une expérience

faite jeudi soir, 9 janvier, consistant dans la liquéfaction et la solidification

de l'hydrogène.
» Je me suis servi exactement des mêmes appareils que pour la liquéfac-

tion de l'oxygène. J'ai employé le protoxyde d'azote, au Heu d'acide car-

bonique.
» Pour obtenir l'hydrogène sous pression, j'ai employé la décomposi-

tion du formiate de potasse par la potasse caustique. Le dégagement d'hy-

drogène se fait sans aucune trace d'eau, et le résidu n'est pas volatil, deux

conditions esseiilielles pour permettre des observations rigoureuses. La

tempi'rature de la réaction est bien définie et ne s'est point élevée. L'hy-

drogène s'est dégagé avec une régularité parfaite. La pression a atteint

65o atmosphères avant de devenir stationnaire. Le dégagement de l'hydro-

gène correspondait à aSa litres à zéro. Le froid était de — i/^o degrés envi-

ron (je n'ai pas encore fait la réduction de la mesure de la teinj)érature).

Lorsque j'ouvris le robinet de fermeture, 1 hydrogène liquide sortit avec

véhémence île l'orifice, en faisant entendre un son aigu de sifflement. Le

jet eut une couleur bleu-acier et fut complètement opaque sur une longueur
d'environ 12 centimètres. Au même moment, on entendit sur le sol un

crépitement semblable au bruit que fait de la grenaille qui tombe à terre,
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el le sifflement se transforma en un bruissement très-particulier, ressem-

blant à celui que fiit entendre un niorce;ui de sodium jeté sur l'eau.

» Presque aussitôt, le jet devint intermittent, et l'on sentit des secousses

dans le robinet à chaque sorlie.

» La pression baissa, durant ce premier jet,
de 65o atmosphères à

Z-jo.

Après la fermeture, la pression baissa graduellement durant plusieurs mi-

nutes, jusqu'à 2i5 atmosphères, puis elle remonta lentement jusqu'à 225,

où elle fut de nouveau stationnaire. Je rouvris le robinet, mais le jet sortit

d'une manière si intermittente, qu'il était évident que la congélation de

l'hydrogène s'était opérée dans le tube. Cette hypothèse fut démontrée

par la sortie progressive de tout l'hydrogène, lorsque j'eus arrêté les pompes
et la production du froid. Voici comment je m'explique cette différence

entre ces résultats et ceux que j'ai obtenus pour l'oxygène.

» L'Iiydrogène a un poids atomique iG fois plus faible que celui de l'oxy-

gène; donc la chaleur latente de l'hydrogène liquide doit être certaine-

ment lo fois plus forte que celle de l'oxygène.
» Dès que le robinet de sortie est ouvert, le liquide emmagasiné dans le

tube s'évapore en partie, et absorbe une telle quantité de chaleur, par ce

changement d'état, que le reste se solidifie dans le tube, même avant d'avoir

été chassé au dehors.

» Pendant plus d'un quart d'heure, nous eûmes des décharges succes-

sives d'hydrogène par l'orifice du tube.

M Le brouillard produit par la détente du gaz au commencement de

l'expérience descendait jusqu'à terre ; mais il cessa complètement dès que
le jet devint intermittent, ce qui correspondait à la congélation de l'iiydro-

gène dans l'intérieur du tube.

» Il est impossible de confondre le brouillard vésiculaire du gaz avec

l'apparence du jet liquide que l'on voit au début de l'expérience. Ces di-

verses apparences sont nettement tramhées et ne donnent lieu à aucune

équivoque.
» Je connais le volume du résidu, qui n'est que du carbonate de potasse,

et je pourrai, d.uis une prochaine expérience, déterminer la densité de l'hy-

drogène liquide (').
»

(

'

)
Je me propose <.h publier tous ces documonts dans le nuitirro de janvier dos Archives

des Sciences pjiy.fiqitps et naturelles .

14.
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MÉCANIQUE. — Sur la question des conditions spéciales au contour des plaques

élastiques. Note de M. J. Boussinesq.

« Le disscnliment qui s'est jîrodiiit entre M. Maurice Levy et moi

{Comptes rendus, 3i décembre 1877, p. 1277), au sujet des plaques élasti-

ques minces, me paraît tenir à ce que nous ne poursuivons pas le même
but. M. Levy semble s'être proposé, en effet, non pas, comme moi, d'étu-

dier en elle-mèiiie la question des plaques élastiques, mais de résoudre un

problème d'Analyse où l'on demanderait de satisfaire piécisément aux con-

ditions aux limites auxquelles Poisson s'est arrêté.

» En réalité, et tel qu'il se présente naturellement, le problème de l'é-

quilibre d'une ])laque élastique mince, sollicitée sur son cylindre contour-

nant par des pressions extérieures quelconques, est inabordable à l'Ana-

lyse, comme l'est celui des tiges élastiques et comme le sont à peu prés
tous les problèmes d'application des Mathématiques aux choses réelles.

Quand on pose de tels problèmes, ce n'est donc |)as en vue de les résoudre

d'une manière absolument rigoureuse, c'est pour chercher, parmi toutes

les petites altérations relatives qu'on |)ent faire subir aux diverses quanti-
tés qu'on y considère, données ou résultais, celles qui suppriment les com-

plications et qui rendent la question accessible. En particulier, dans le

problème des plaques minces fléchies, ce n'est pas deux ou trois conditions

au contour qui se présentent, mais une
infinité, puisqu'il y a égalité entre la

pression intérieure, aux divers points de chaque génératrice du cylindre

coutournant, et la pression extérieure, qui peut être nue fonction quel-

conque de la coordonnée correspondante z. L'effort tranchant, le couple
de torsion et le couple de flexion, auxquels M, Levy réduit, sans le moindre

essai de démonstration, toutes ces pressions extérieures, sont en eux-mêmes

des fictions, qu'il aurait dû discuter avant de s'en servir.

» C'est précisément celle discussion, dont il s'est dispensé, que j'ai laite

au moyen du principe général, i/ico/i/es/e'^ énoncé dans ma Note du 17 dé-

cembre 1877 [Comptes rendus, j). 1157), et d'après lequel, lorsque deux

systèmes de forces extérieures, appliquées dans une même
récjiun de dimensions

comparables à l'épaisseur de la plaque, ont même résultante et même moment

total, les déformations cpiUls pioduiscnl respectivement aux diveis points de la

plaque en équilibre sont à fort peu près les mêmes, si ce n'isl dans la téçjion d'ap-

plication cl un peu autour
(').

J'ai moniré que, giàce à ce principe, et si l'on

[' j
Le principe incontesté dont je parle et qu'ciuploiciit, tacitement ou non, tous ceux
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consent à négliger des perturbations sensibles près du bord seulement, les

vraies forces extérieures s'exerçant sur le cylindre contournant peuvent

être remplacées par d'autres quelconques, pourt»» que celles-ci donnent, en

cltaque point du contour, le même couple lolcd de Jlexion et la même somme de

l'ejfoil
tranchant et de la dérivée du couple de torsion prise le long du contour s.

De toutes les conditions au contour, en nombre infini, il ny en a donc que

deux, relatives, l'une aux couples de flexion, l'autre à la somme de l'effort

trancbant et de la dérivée en s du couple de torsion, qui restent les mêmes

quand on change les forces extérieures de manière à ne pas modifier leurs effets

généraux sur la i)laque. Voilà pourquoi ces deux comlitions définies ont une

importance exceptionnelle, pourquoi le couple de flexion, d'une part, la

somme de l'effort trancliant et de la dérivée en s du couple de torsion,

d'autre part, deviennent des réalités pour le pbysicien, tandis que l'effort

trancbant et le couple de torsion pris séparément restent des fictions sans

valeur. Or, ces deux conditions peuvent toujours être satisfaites au moyen des

intégrales classiques, bien connues depuis les travaux de Navier, Poisson,

Caucby, etc., dans lesquelles les déformations élastiques d, g varient beau-

coup plus rapidement suivant le sens des z ou de l'épaisseur que suivant

les sens des xet. desj, ou < ncoredans lesquelles l'état de la plaque entière

est défini par celui de son feuillet moven et par des composantes, suivant

les X, r, des pressions exercées sur les éléments plans parallèles aux z,

variables linéairement en fonction de z ('). Le problème proposé, à trois

coordonnées x, y, z, se trouve ainsi ramené à un problème déterminé bien

plus simple, à deux coordonnées x,j- seulement.

») Il est vrai qu'en se permettant les substitutions indiquées on néglige

qui font usage de la tliéoiie de l'élasticité des solides, est ainsi énoncé dans la Note du

in décembre iSni : Des foiccs extérieures qui se font équilibre sur un solide élastique, et

dont les points d'application se trouvent tous à ^intérieur d'une sphère donnée, ne produisent

pas de déformations sensibles a des distances de cette sp/ière qui sont d'une certaine grandeur

par rapport à son rayon.

[')
Dans ces solutions classiques, les moments de torsion ne sont pas du tout nuls sur le

cylindre contournant, et quand bieu même ils le seraient (comme il arrive elfectivcment dans

d'autres solutions, pour une pl.u|ue doulle cylindre contournant ne su p|)or;e que des pressions

partout noruialt-saii ciinlour tlu feuillet moyen ],
ces couples de torsion ne s'annuleraient ])as

j)Our cela sur les cylindres lictifs menés dans la plaque parallèlement au cylindre contournant,

comme M. Levv l'avance par mégarde dans sa Noie. Il ne suffit pas qu'une fonction con-

tinue de X, y s'annule sur tout un contour fermé, pour qu'elle s'annule aussi à l'intérieur

de ce contour.
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sciemment des perturbations, pouvant être très-sensibles sur le bord, là

où les drformalions 0, g, varient aussi vite dans les sens des x,j- que dans

le sens des 2; de même que, dans les théories de la flexion et de la torsion

des tiges, on néglige des déformations exceptionnelles qui ont lieu sur de

petites longueurs à
|);uiii'

des extrémités. Mais M. Levy néglige précisément

des perturbations
du même ordre quand, au lieu de tenir compte des vraies

pressions extérieures ap])liquées aux divers points de chaque génératrice

du cylindre contournant, il les suppose réparties le long de celle-ci d'une

certaine manière très-spéciale et les compose ensemble comme si la généra-

trice était rigide. Poisson, dont l'autorité lui a suffi pour s'en tenir à trois

conditions au contour, auiait poussé jusqu'au bout la réduction ou Jiision

de celles-ci, si on lui avait montré qu'il s'arrêtait juste un pas avant d'avoir

atteint le but (') : car, en bonne logique, il friut, ou garder les vraies con-

ditions au contour, en nombre infini, et renoncer à traiter le problème, ou

les réduire assez pour le simplifier autant que sa nature le comporte,

c'est-à-dire assez pour le transformer en rui problème déterminé à deux

coordonnées x, j . En s'imposant artificiellement une condition de trop,

M. Levy introduit sans profit aucrni dans ses intégrales, à côté des termes

classiques qui représentent des déformations affectant le feuillet moyen,
d'autres termes compliqués, négligeables à quelque distance du bord

(comme je l'ai démontré directement dans ma Note du 17 décembre 1877),

et qui n'ont en général aucun sens physique, même près du bord oie ils sont sen-

sibles. Ce n'est, en effet, que pour des modes très-spéciaux (jamais réalisés)

d'application des forces extérieures le long des génératrices du cylindre

contournant, que les termes complémentaires dont il s'agit représentent les

perturbations produites près du contour. Hors de ce cas, ils ne constituent

qu'une des solutions que comporte un problème d'Analyse, savoir le pro-

blème où l'on se propose de trouver les modes de déformation d'une

plaque pour lesquels les couples de torsion et les efforts tranchants sont

deux fonctions arbitraires de la coordonnée s du contour. 3'ai iudiqiié, à

la fin de ma Note du 17 <lécembre, une infinité de solutions de ce pro-

blème essentiellement indéterminé. »

(' )
Et il n'aurait eu, pour cela, rien à supprimer de ce que j'appelle son analyse, c'est-

à-dire (les différents calculs qu'il a faits pour obtenir l'équation indéfinie de l'équilibre, les

expressions de l'effort tranchant, des cou|)lcs de torsion et <le flexion, etc. Le point discuté

porte sur la partie synthétique de son Mémoire, sur ce qui doit être saisi par intuition et non

sur des détails analytiques.
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GÉOMÉTRIE. — Sur une application industrielle du théorème de Gauss,

relatif à ta courbure des swjaces. Note de M. Maluice Levy, présenlée

par M. Tresca.

« En concourant, il y a quelque temps déjà, sous la haute direction de

M. Belgrancl, à certaines expériences entreprises sur la demande d'un

industriel de Paris, M. Richard, j'ai remarqué que M. Richard faisait, dans

cette circonstance, sans s'en rendre compte, une application des plus ingé-

nieuses du théorème de Gauss sur l'uivariance du produit des courbures

d'une surface que l'on déforme sans altérer les longueurs des lignes qui y
sont tracées.

» Une application industrielle immédiate d'un tel théorème m'a paru
mériter d'être connue et répandue.

» Il est très-facile d'emboutir des feuilles minces de tôle, de façon à les

rendre légèrement cylindriques ou même de façon à leur donner une légère

courbure en tous sens; mais ici il s'agissait, avec une feuille plane, d'ob-

tenir une surface courbe dont la courbure fîit très-prononcée en tous sens, et

cela sans altérer notablement la constitution du métal.

» Voici le procédé qui a été employé et auquel M. Richard avait été

amené , par la pratique qu'U a de la fabrication des baromètres ané-

roïdes.

» On a une feuille de tôle rectangulaire, dont deux arêtes opposées A.V

et BB' sont, je suppose, verticales. Ou l'enroule sur une matrice cylindri-

que également verticale, de façon que les deux arêtes AA' et BB' viennent

se rejoindre et même se recouvrir un peu; on les rattache provisoirement
l'une à l'autre.

» On a ainsi un manchon cylindrique très-mince, dont la section droite

peut avoir une courbure aussi prononcée qu'on le désire.

» Par un martelage convenable effectué suivant chacune des génératrices
de ce manchon, on peut, c'est une opération usuelle, donner à ces géné-
ratrices une légère courbure. Il en résulte que le manchon, d'abord cylin-

drique, aura pris la forme d'une surface de révolution analogue à la sur-

face latérale d'un tonneau.

» Cela fait, on détache l'une de l'autre les deux arêtes AA' et BB' qu'on
avait provisoirement reliées entre elles et ou les sépare, ce qui, pour |)eu

que la feiulle de tôle employée soit mince, peut se faire a la main sans

aucun elfort, du moins tant que la distance entre ces arêtes ne dépasse pas
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une certaine limite [à partir de celle liinile, si l'on vonlail augmenler l'écarte-

ment, il faudrait, au contraire, des efforts allant croissant très-raiiiderncnt).

» A mesure qu'on s(''|>are
ainsi les doux arêtes, on voit les deux extrémités

de chacun des méridiens de la surface se rapprocher considérablement

l'une de l'autre, leurs flèches s'accroître de plus en plus; et, à la fin de

l'opération, on a obtenu une surface ressemblant à une portion de tore

dont les deux courbures sont l'une et l'autre très-prononcées.
» Ceux qui employaient ce procédé cherchaient dans l'élasticité du

métal une explication plus ou moins plausible du phénomène. En réalité

l'élasticité y est complètement étrangère. Il se produit là, s'il est permis

d'employer cette expression, un phénomène purement géométrique, consé-

quence du célèbre théorème de Gauss rappelé plus haut.

» A la vérité, il semble qu'en déformant une feuille de tôle plane on ne

|)uisse obtenir que des surfaces applicables sur un plan, c'est-à-dire à cour-

bure nulle {en appelant co\irbure d'une surface le produit de sei courbwes prin-

cipales). Ce serait vrai si, pendant aucune des phases de l'opération, on

n'avait modifié les longueurs des lignes tracées sur le métal; mais, après

avoir formé le manchon cylindrique, par le martelage effectué le long de

ses génératrices, on a altéré leurs longueurs. Cette opération, qui produit

un allongement permanent, est bien connue; pratiquement, elle l'est

depuis longtemps; théoriquement, elle rentre dans les beaux travaux de

M. Tresca sur ces matières.

» Par cet artifice, on a obtenu une surface de révolution dont la cour-

bure non-seulement n'est pas nulle, mais peut être aussi grande qu'on le

veut; car, si elle est faible dans le sens des méridiens, elle est aussi consi-

dérable qu'on le désire dans le sens des parallèles, en sorte que le produit

des deux est lui-même susceptible d'acquérir telle valeiu* qu'on voudra.

» C'est cet artifice qui permet de gagner une courbure de grandeur quel-

conque avecune feuille primitivement plane, qui constitue le point essentiel

du procédé employé, procédé, selon nous, excessivement fin et ingénieux.

» Cette courbure une fois gagnée, elle se conserve, en vertu du théorème

de Gauss, puisqtie l'écartenient des arêtes AA' et BB', n'exigeant pas d'effort

sensible, ne modifie pas les longueuis des lignes tracées sur la surlace. Et

connue, par cet écartcment, on diminue la courbure dans le sens des paral-

lèles, il faut bien que celle des méridiens augmente, le proiluit des deux

restant invariable.

» Observons que le même procédé s'appliquerait à des plaques de tôle

beaucoup plus épaisses, comme celles employées, par exemple, pour les
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coques des navires. Il est vrai qu'alors on ne pourrait plus écarler les

arêtes AA' et BB' à la main
; mais, pour les écarter, il suffirait, en tous cas,

d'y appliquer des forces se réduisant à des couples. De telles forces ne

modifieraient pas sensiblement les longueurs des lignes tracées sur la sur-

face moyenne de la plaque, et par suite le théorème de Gauss s'appliquerait

encore et les mêmes phénomènes se produiraient.
» En rivant ensemble des feuilles ou des plaques ainsi courbées, on doit

pouvoir, nous semble-t-il, arriver à former rapidement et sans altération

dans les métaux les surfaces les plus compliquées.
» Nous avons dit plus haut que, tant qu'on ne dépasse pas une certaine

limite, on peut écarter sans effort les deux génératrices extrêmes AA' et BB'.

Passé cette limite, il faut, au contraire, un effort très-considtrable pour
accroître même très-peu l'écartement. Cela est si vrai que si, à ce moment,
on pose la pièce courbe obtenue sur deux appuis, on peut, même quand
la tôle employée est très-mince et par suite le poids de métal très-faible,

la charger d'un poids notable sans qu'elle fléchisse beaucoup.
» M. Richard avait eu la pensée de fonder sur cette propriété la con-

struction de poutres de ponts courbes obtenues de cette façon; il pensait

que ces pièces seraient bien plus résistantes que celles usitées.

» M. Belgrand, avec son merveilleux sentimentde l'art des constructions,

a déclaré immédiatement que cela ne pouvait pas être. M. Tresca, de son

côté, n'a pas hésité à dire à ceux qui l'ont consulté que l'application pro-

posée par iM. Richard était en contradiction avec les principes de la ré-

sistance des matériaux. Cependant, en raison de l'intérêt même que

présentait la fabrication de ces pièces et aussi parce que, tout en étant peu

résistantes, elles pourraient, dans certains cas, en raison des facilités de

contreventement qu'elles offrent, servir à porter des poids morts, des con-

duites d'eau, par exemple, M. Belgrand fit une expérience comparative
entre une telle poutre et une poutre articulée de même poids et de même

portée. Cette expérience donna raison à cette double prévision : infériorité

notable des nouvelles poutres comme résistance; facilité de les relier de ma-

nière à les faire résister aux voilures auxquelles sont exposées les poutres
ordinaires de grande hauteur; mais le résultat le plus jjosilif

de l'épreuve,

c'est le moyen extrêmement simple fourni
[
ar le théorème de Gauss, pour

fabriquer les plaques métalliques courbes les plus compliquées sans alté-

ration dans la résistance de la matière : c'est sur ce procédé et sur son ca-

ractère esscnlicllemcnl géométrique cl éinincmmenl pratique que nous avons

voulu appeler l'attention. »

C. R., i8',8, 1" Semestre. (T. LXXXVl, N»2.) 1 ^
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. ~ Sitr lesJonctions (jiil
naissent du développement de

l'expression (i
— 2ajc -h a" a-)

^
. Note de M. Escary.

« La formule de Lagrange est une forme particulière de la série de

Taylor. Elle est employée pour développer une fonction implicite, suivant

les puissances ascendantes d'un paramètre arbitraire. En dehors de l'objet

particulier en vue duquel elle avait été obtenue par l'illustre autetu-, elle

sert, comme on sait, à engendrer, en les mettant sous une forme élégante,

des fonctions dont la variable indépendante a un champ de variation

limité. Avant que la règle de convergence de cette formule fût connue, les

raisonnements employés par les géomètres consistaient à dire qu'on peut

toujours prendre le module du paramètre assez petit pour assurer la con-

vergence de la série.

)) L'exactitude de ces raisonnements est évidente, quand il n'y a pas de

coefficients de la lettre ordonnatrice qui deviennent infinis. Cette dernière

difficulté étant écartée, il est naturel de rapprocher ce dernier genre de

raisonnement de la règle connue de convergence, et d'en rechercher la

signification géométrique.
» A cet effet, nous envisagerons la fonction

(
I
— 2a.x- -h a- a-)

-
.

» Le développement par la formule de Lagrange de la plus petite des

racines de l'équation du second degré

«' — a-
u^= X -\- a

2

donne

(i) _ ii—2ax-{-a-a^)
- =\ ——^— rf" (,r'

dx"

» La série du second membre est convergente dans l'intérieur du cercle

de rayon égal à rt, tant que l'on a

mod. a < -•
a

Cette condition de convergence, rapprochée de celle relative au dévelop-

pement de l'inverse de la dislancc de deux points, montre que le cercle de

rayon a est le transformé par rayons vecteurs réciproques de celui dont le
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rayon est égal à mod.a, le paramètre de la transformation étant l'unité,

c'est-à-dire le rayon du cercle de convergence relatif à x: dans le dévelop-

pement du potentiel. Le champ de variation de la variable indépendante x,

dans le second membre de l'identité (i), peut donc être étendu autant que
l'on veut; mais celui de mod. a devient alors de plus en plus restreint, et

la loi de décroissance de ce dernier se trouve exprimée géométriquement,
au moyen de la transformation par rayons vecteurs réciproques.

» La différentiation, par yapport à jc, Ifois répétée, des deux membres de

l'identité (i), donne sur-le-champ

(2) (I
- -.ao: + «=«•-•)" "^=^X-,^^.«",

Il =0 ^

en posant, pour abréger,

» Le développement (2) est également convergent, a fortiori^ dans la

même étendue du plan.
w Sous la forme (3), on voit que l'équation

X"" — M

a toutes ses racines réelles, inégales et comprises entre — a et ^- a.

» On trouve aisément qu'une même fonction X'"' ^j^^ satisfait à l'équa-

tion différentielle linéaire et du second ordre

(4) [a^
—

x^)j"
—

2(Z + i)jc)-' +- n[n -h 2I -4-
i)j>'

= o,

dont l'intégrale générale est

r=- AX"-'^/^,+ BX""

A et B étant deux constantes arbitraires.

" En appliquant, au moyen de l'équation (4), le raisonnement employé

par M. Ilermite à l'égard de la fonction X„ de Legendre [Cours d'Analyse

de l'Ecole PolylechnicfuCjX. I, |). 4'i>^)> on trouve que la partie transcen-

dante de l'intégrale

/r ^""ui.T("

<{x

10.



se réduit à Ml
'^

_" ^ M étant un coefficient constant; pnr conséquent, cette

intégrale est une fonction uniforme, tant que le module de x i-esle infé-

rieur à celui de a, c'est-à-dire tant que x reste dans le champ de variation

qui lui est assigné par la condition de convergence du développement (i).

On peut observer que le cercle, dans l'intérieur duquel la fonction l ——-

,X + I

reste uniforme, est homothétique de celui relatif à la fonction / » le
' .r — I

rapport d'homothétie étant a.

» A part l'extension du champ de variation de la variable indépendante,

il n'y a dans l'intégrale (5), au point de vue de la théorie générale des

fonctions, aucune modification. Cette intégrale reste de même nature, et

la fonction inverse conserve la même périodicité qui la caractérise comme
fonction transcendante.

» On trouve immédiatement que trois fonctions consécutives du déve-

loppement (2) satisfont à la relation

(6) «X"" ,,^,
-

{2,1 H- 2/ - i)xX"'-';^, -f- {n + 2/ -
.)«'X"':;^^.,

:- o.

Cette équation montre que ces fonctions remplissent l'office des fonctions

de Sturm.

» L'intégration par parties conduit au théorème

(7) r"^';:^x-^n^x=o,

pour V différent de Ji. Dans le cas de v
~

n, ou trouve, au moyen de la

relation (6) et en ayant égard au théorème (7),

dx — 1
^ —^ n-"+\

2«H-2/-M 1.2,3.4. ..«

GÉOMÉTRIK, — Sur un llicorèmeclc M. Chnsles. Note de M. P. Serret.

« 1. Soient toujours JN — i le nombre des éléments de même espèce,

points, tangentes ou plans tangents dont la donnée détermine un lieu ou

une enveloppe géométrique de degré ?i; et N' un nombre quelconque infé-

rieur à N. Le théorème énoncé dans notre dernière Note entraine immédia-

tement ce corollaire fondamental : S'il existe accidentellement une relation
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identique, linéaire et homogène,

(i) r;i,T:,
—

o,

entre les puissances d'un point (ou d'un plan) quelconque par rapporta

N' groupes de degré ?i, W étant inférieur au nombre normal N, toute

enveloppe (ou tout lieu) géométrique dedegré n, qui sera conjuguée àlS'— i

des groupes donnés, sera par cela même conjuguée aux éléments du dernier

groupe.
» 2. Ce nouveau principe fournit tout d'abord une démonstration in-

tuitive d'une proposition célèbre : « Le centre d'une courbe (ou d'une

» surface) de classe n (c'est-à-dire le pôle de la droite ou du plan de

)) l'infini par rapport à la courbe ou à la surface) se confond avec le

» centre des moyennes distances relatif au point de contact de Ji tangentes

» (ou de n plans tangents) parallèles,
menées arbitrairement à cette courbe

» (ou à celte surface). »

» Soient, en effet, V,,V^, ...,P„ = o,7i éléments tangentiels menés paral-

lèlement à une première direction. On peut, à l'aide des coefficients, satis-

faire à l'identité

.(2) 2';).,P';~P,

où P = o désigne précisément Vêlement parallèle des moyennes distances, re-

latif aux éléments P,, .., P« : c'est ce que l'on voit «
/j;

/on' par la seule iden-

tité (2); ou, autrement, par un calcul facile. Si l'on désigne d'ailleurs par

C = const. = o

la droite (ou le plan) de l'infini, on peut, en rétablissant l'homogénéité,

écrire, au lieu de (2),

(2') 2';/,,P'; --C"-'P= o

et en conclure, conformément au corollaire énoncé plus haut, que toute

enveloppe de classe/;, conjuguée aux « groupes P", . . ., P;;, est d'elle-même

conjuguée au groupe restant C"~' P, formé de l'élément P et de// - i autres

confondus dans l'élément de l'infini. En d'autres termes, le pôle de la

droite (ou du plan) à l'infini par rapport à toute enveloppe de classe //

tancjenle aux // éléments parallèles P,, . . ., P„, tombe sur l'élément 1'. Le

centie de l'enveloppe considérée se trouve donc

1° Sur l'élément P de moyenne distance, relatif aux /i éléments tangentiels parallèles Pi, ..., P„ ;

2° Sur l'élément Q de moyenne distance, » » Q,,-...Q,,;

Et aussi, s'il s'agit d'une surface,

3" Sur l'élément R de movenne distance, •> - 1\,,...,R„.
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» On conclut immédiatement de laque le centre de l'enveloppe coïncide:

i°avec le centre des moyennes distances des sommets de n angles rectilignes

(ou de n angles triedres) à éléments parallèles circonscrits à l'enveloppe;

2° et en concevant que la commune direction des éléments Q (ou des

élémentsQ et R) se rapproche de plusen plus de la direction des éléments P,

avec le centre des moyennes distances relatif au point de contact des seuls

éléments tangentiels parallèles P,, ..., P„. C'est ce qu'il fallait démontrer.

» 3. On peut ajouter que le centre de toute courbe algébrique de classe n

coïncide avec le centre des moyennes distances des u foyers de la courbe.

Une notion nouvelle du foyer, sur lequel je pourrai revenir, mène natu-

rellement à cette première analogie qui n'a peut-être point été remarquée.
Le répertoire classique IJiglier plane cinves [i8'j3), tout au moins, n'en

fait pas mention. Elle résulte d'ailleurs a priori de l'équation tangentielle

connue

(3) {ax, +- bx, -h p)x . . X (rt.r„ + bj„ + /?)
+ <I>„_2 (^, b, p)

= o,

d'une courbe de classe n, rapportée à ses foyers réels
[jc, r,), . . .

, (x„ )„).

Regardant, en effet, a et b comme donnés, on a ?i tangentes parallèles

P,, . .
, P„ définies par les racines p,, . .

, p„ de l'équation précédente de

degré 71 en p; et l'on en déduit, pour la parallèle P des moyennes dislances,

(/,)
o = P= T\ [ax + bjA- p,)

=. ax -!- bj + Pi±u__±f2,

ou, en ayant égard à l'équation (3),

0= \^ E^ax -h b)— - 2" {ax, -i- bj,)

(4')

La parallèle des moyennes distances de n tangentes parallèles passe donc

par le centre des moyennes distances des foyers.

M 4. L'identité antérieure (2) peut s'écrire, en mettant les éléments

parallèles P,, . . , P„, droites ou plans, sous la forme x -h a,, .... x H- a„,

et l'élément dérivé lui-même, P, sous la forme x ~\- a -- o,

(2") o •= ,r-4- a^l\ À, [x + a,)":^-:i^l\ 1, (a", -h iiri^x)^-^"}., ,i'[- (x -+- -]
•

L'évanouissement des termes eu x", x"^' , ...^x- donne d'ailleurs les

conditions

(e)
o -= V'.

X, ^ V'; X, rt,
-

^'1 >
.
r^

r
=

. . . =
V'; X, a"r,
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lesquelles permettent d'écrire l'équation de l'élément dérivé P sous l'une

des formes suivantes :

(2"'J
o = P =

a.

I

a,

.r ^- -
n

I

al

ai

'^'. '(-^-î)

('O O = P £^ J:'

I

a,

1

/;
—

1

a„

al

a':

I

a

I

a:r

et de là enfin, par les propriétés bien connues des déterminants qui figu-

rent dans cette dernière,

.
a,+ fl, -4-... + fl„

(2^)
o = r -X

» La théorie des polaires successives permet d'ailleurs d'éviter même

ce calcul. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur La fonction de Jacob BernouUi et sur

l'interpolation; par M. Lipschitz. (Extrait d'iuie Lettre adressée à

M. Hermite.)

« En voyant les formules de votre Mémoire {Journal de M. Borchardt,

t. LXXXIV, p. 67) qui expriment les polynômes S(x)™ par les quantités

X,„ = I
— ce-'" —

(i
—

.x)'^'"
et X", = I

— (ax — i)"""", je me suis demandé

s'il n'y avait pas entre ces deux genres de fonctions des relations plus élé-

mentaires. C'est pourquoi j'ai examiné deux Mémoires de feu ^L Staudt,

intitulés : De nwneris Bernoullianis, publiés à Erlangen en i845, à l'occasion

d'une solennité universitaire, où les propriétés S{a:)„ sont obtenues à

l'aide du calcul des différences. Il suffit, en effet, d'ajouter ensemble les

développements des différences X'"' — (x
—

i)"'", (x
—

i)-'"
— {x— 2)-'",

. . .
,
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2-'" — I-'", puis ensuite les développements de o"'"— (— i)"'

(— x -h 2)-'"
— [— X + i)'"', pour obtenir ce résultat :

.r-" -+- \.r
—

I
'"" — I 2.m „, >

,

7.1)1 {2 m — i ! 2 ;« — ^) cf \

2HÎ+I

2 1
' ' 1.2.3

dont le premier membre est votre expression
— iX,„. On arrive à une

conclusion pareille pour les fonctions X"„-, en développant d'abord les

différences (ax -
1)='"-*-'

- {zx - 2)="'-^', {2x
-

3/'"-^'- (2x
-

4)="

32«+i _ 2='""-', puis celles-ci : (— 2 + 1)=""+'
— (_ 2)-'

(— 7.x 4- 3)-'"^'
~ (— ix -h 2)-'"' ', j'obtiens en effet

- — ——2 o(^Xja„j-i 2
^ ûl,'^j2H

+ S(x)o,

et, comme S(x)o a pour valeur x — t, il vient

I 2J — 1 1'-'"''"'
— (2x^11 2 ;// -f- 1

'S(x),
I

(
2 OT + I

)
2m

(
2 /72 — I

)

'S(.r),„ -1-

le premier membre étant le produit de votre expression
—

.^X", par le fac-

teur 20: — i,qui est un diviseur des polynômes S (xk,„, S (xj^,.,.-,, ....

» Le rapprochement que vous avez fait entre le théorème de Taylor et

la formule d'interpolation me semble découler d'une source purement

algébrique. En désignant pary(x) un polynôme du degré n — 3, par

a, h, c, ... des constantes différentes entre elles au nombre de «, on peut
demander des polynômes /,(x), y2(x), ... tels que y(a:)

—
/, (x) soit

divisible par x — a, f{x) —J,{x) ~
f2[x) par [x

—
aj[x

—
b), et ainsi

de suite. La question est résolue par 1 expression

-^
\_[a-b][a-c)^ [b-n)[b-c)^[c-a){c-b\\^'^

"A-* "i

)

qui ne diffère de la formule de Lagrange que par l'arrangement ; et, si l'on

veut arriver au cas j)lus général où les valeurs données de la variable x
cessent d'être différentes, on peut prendre les quantités a., a + [a^—a), ...,

« + (''a \

~
(i)i b., b + (/»,

— b\ . . .
,
b -h- (/>p_,

—
b), et faire converger

vers zéro les dilférences a,
-

a, . . ., cia^,
-

a; b, — b, . . ., /;|i_|
—

b, ...
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En substituant et passant aux limites, on obtient une représentation de la

fonction y(x), ordonnée suivant les puissances et'produits de puissances

{x
—

rt)", (a:
—

«)', ..., {x
—

nf-* ; {x
— « '(.r

—
b]«^ (x — af{x — b), ..,,

(x
— aY{x — è)i^~', ..., et en dernier lieu {x

— a^ix — b)^, ..., (.r
—

Vf~' ,

dont les coefficients sont composés linéairement avec les valeurs J{ci),

f'{n), ..., f''''{n);f{b),J'{b), . . ., J'^"' {b), ..., et cette représentation

conduit, dans le cas le plus simple, au théorème de Taylor. »

TOXICOLOGIE. — Sur la préparation du curare; par M. Jobeut. (Extrait

d'une Lettre adressée, de Relin de Para, à M. Cl. Bernard.)

« Le D'' Jobert a pu faire préparer devant lui l'un des meilleurs curares

américains, celui des Indiens Tecunas, au Calderâo (Brésil), non loin de la

frontière péruvienne, C'est un poison purement végétal.

» Les éléments principaux de la préparation sont :

» 1° L'C/n/;i uva, plante grimpante, du type des Strychnées (peut être le

Sirycimos castebiœ de M. de Weddell);
» a° \JEko ou Pani du Mahardo, plante grimpante offrant les caractères

des Ménispermacées (peut-être le Cocculus (oiiiferiis de AL de Weddell).
» Les éléments accessoires sont :

» 3" Une Aroïdée, le Taja;
j> 4° h'Eoné ou Mucura-ea-ha [Didelphys cancrivorn?

, qui a le port
d'une Amaranlacée);

» 5° Trois Pipéracées (du genre Artauthe?);
» 6° Le Tau-ma-gere ou Langue de Toucan.

» Ces plantes ont été photographiées par ]M. Jobert, qui en rapportera
des échantillons en Europe et pourra en donner une détermination plus
exacte.

» Voici comment les Indiens procédèrent à la préparation du poison :

» Ils raclèrent la première écorce, fort n)ince, des rameaux les plus dé-

veloppés de VUrari et de VEko, et mélangèrent ces ràpures dans la propor-
tion de 4 parties de la première pour i partie de la seconde.

» Ce mélange, pétri à la main, placé ensuite dans un entonnoir en feuille

de palmier, fut épuisé à l'eau froide, qu'on reversa sept ou huit fois. Le li-

quide |)rit
alors une teinte ronge. L'Indien le fit bouillir avec des frag-

ments de tige de Taja et de Mucura, pendant environ six heures, jusqu'à

l'amener à une consistance épaisse. On .ijouta à ce liquide la ràpure des

C.R,, i8^8. 1" .îcm«/r<-. (T.l.XXXVI, NOS.) ' *>
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Pipér.icées. Après une nouvelle ébiillition, la préparation fut abandonnée

au refroidissement et
prit

la consistance d'un cirage épais.

» M. Jobert a expérimenté isolément chacun d^s éléments de cette pré-

paration : VUrariel le Tajn seraient les plus actifs. Le Pani donne lieu à

des phénomènes moins rapides.

M M. Jobert se propose de poursuivre ses études sur l'action isolée de

ces diverses plantes.
»

PALÉONTOLOGIE. — Contributions paléontobgiques;

par M. Stan. Meuxier.

« 1. Dentalium LEONliE (Nob.) D. testa eloncjalo-conica, paitlo arcuata;

striis annularibus, numerosis, profitndis; extremitnte poslica siih-acula; fissura

lata,profunria^ dorsali ; ctpertnrn circulari, transversa. — Cette coquille, qui

appartient à l'horizon des sables moyens, diffère à première vue de tous

les Dentales du même niveau géologique et se rapproche un peu du

D.eburneuin du calcaire grossier, étant comme lui recouverte de nombreuses

stries annulaires très-profondes. Sur une longueur totale de 20 millimètres

ou cotiipte dix-neuf de ces stries, dessinant comme dix-huit anneaux. Ceux-ci

sont très-réguliers et non pas serrés d'une manière variable comme dans le

D. eburneum. La coquille est moins arquée que celle de ce dernier Dentale

et moins atténuée à son extrémité postérieure qui porte une fissure dorsale

remarquable par sa longueur de 1 1 millimètres et par sa largeur : cette fis-

sure est bien plus large, en effet, que celle de toutes les autres coquilles

analogues ;
elle se termine brusquement aux deux tiers de l'un des anneaux.

L'ouverture antérieure est circulaire et transverse.

^) J'ai recueilli l'exemplaire unique que je possède dans la grande sa-

blière de Jaigues (Seine-et-Marne), au sein de la couche immédiatement

superposée à l'assise caractérisée par d'innombrables Nummuliles variolaria.

Peut-être, dans les idées actuelles de filiation des espèces, pourrait-on voir

dans le D. Leoniœ la forme du D. eburneum, propre à l'époque des sables

moyens.
)) 2. Remarque sur le Cerithium Cornucopije (Sow.).

— Je crois intéres-

sant de signaler la présence à Genlilly d'une coquille très-rare jusqu'ici

dans le bassin de Paris et considérée comme étrangère à cette région géo-

logique, jusque dans ces dernières années où on l'a découverte à Boury

(Oise). Il s'agit du Cerithium cornucopiœ, dont la présence à Genlilly est dé-

montrée par la trouvaille d'un moule interne fait, dans le banc à C.
cji(jnn-
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teiini, par un jeune chercheur plein de zèle, M. Laville, qui me l'a apporté.

Ce moule, auquel il manque l'extrémité antérieure, a laS millimètres de

joug et comprend sept tours dont les premiers sont régulièrement arrondis,

tandis que les autres acquièrent progressivement huit protubérances de phis

en plus marquées, qui leur donnent un contour régulièrement octogonal.

On voit très-nettement dans la columelle les sillons correspondant aux

trois plis caractéristiques de l'espèce.
»

CHIMIE. — Effet produit par une basse température sur le mélange d'eau

oxygénée el d'acide
sulfuricjue.

Note de M. Boillot. (Extrait.)

« La découverte de l'acide persulfurique, faite par M. Berthelot, me
remet en mémoire une ex|)érience que j'ai exécutée, il y a près de deux

ans. Voici la fin de l'article que j'avais publié à cette époque (' )
:

» Un fait non moins remarquable, relatif à l'eau oxygénée, est que ce liquide

sirupeux devient gélatineux, et d'une consistance telle qu'on peut renverser le vase où il

est enfermé sans qu'il s'écoule, lorsqu'on l'a exposé à un froid de quelques degrés au-

dessous de zéro. Dans ce cas, des bulles d'oxygène restent enijirisonnécs dans la m;isse, et,

de temps en temps, le bouchon du flacon, lors même qu'il est en verre, est projeté par la

force expansive du fjaz jirovenant de la décomposition du bioxyde d'hydr(>géne. Entre

l'eau oxygénée et l'ozone, il y a des rapports nombreux non encore déterminés, et qui

appellent l'attention des chimistes. >>

» L'une des conditions de production de l'acide iiersulfuriqiie signalées

par M. Berthelot, celle qui est relative à la formation de cet acide dans un

mélange d'eau oxygénée et d'acide sulfurique concentré, a certainement

été réalisée dans mon expérience. »

M. Decharme adresse une Note concernant l'influence de la température
sur la sonorité des métaux, et la relation de ces phénomènes avec les

points de fusion.

A 5 heures, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures un quart.

D.

f'] Moniteur universel i\\\ lo avril 18-6.
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Villars, 1878; i vol. in-18.
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JUa Nota del socio G. Cantoni contro la teorica di Melloni sulla elettiostatica

induzione, risposta del S. -P. Volpicelli. Roma, Salviucci, 1877; in-4°.

(Reale Accademia dei Lincei.)

j^nnaes do Observatorio do injante D. Luiz, 1874; vol. XII. Lisboa,

Tmpr. nacional, 1875-, in-4°.

Postos meteorologicos., 1874. Primoiro-segundo semestre, annexos ao
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COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 21 JANVIER 1878.

PRÉSIDENCE DE M. DAUBRÉE.

A l'oiivertuie de la séance, M. le Président annonce à l'Acadénùe les

deux pertes doulonreuses qu'elle vient de faire, dans la personne de

M. A.-C. Becquerel, doyen de la Section de Physique, décédé le i8 janvier,

et dans la personne de M. V. RecjnauU, Membre delà Section de Chimie,

décédé le 19 janvier.

Sur la proposition de M. le Président et d'après le vœu exprimé par le

Bureau, la séance est immédiatement levée (').

Les obsèques de M. Becquerel ont eu lieu aujourd'hui même, 21 jan-

vier
;
celles de M. Regnault doivent avoir lieu demain 22 janvier.

DlSCOllUS PRONONCÉS PAR DES MEMBRES DE L'ACADÉMIE,

AUX FUNÉRAILLES DE M. BECQUEREL.

DISCOURS DE M. FIZEAU,

AU NOM DE I.A SECTION DE PHYSIQUE.

« Lorsque les atiiis que la mort nous enlève n'ont pas encore dépassé

la période de la vie à laquelle on a coutume d'attacher les espérances d'un

[')
Les ilivcncs pièces de Correspondaiicc qui aviiinU élé adressées pour telle séance

seront conservées au Seciclariat, avec la dute de leur arrivée. La séance de lundi prochain

devant être la séance publique annuelle, ces pièces seront insérées au Compte rendu de la

séance du 4 février.

(;.Ii.,i8>S, i*' Semestre. ;T. LXXXVT, ^' Xi: •?
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long avenir, notre affliction s'émeut surtout à la pensée des liens trop tôt

brisés, de la carrière prématurément interrompue, et nous croyons, parfois,

que nos regrets seraient moins amers si la mort avait pu tarder davantage.

Mais ce n'est là qu'iuie illusion de la douleur, et aujourd'hui, devant la

tombe qui s'ouvre pour un illustre confrère et ami, dont la vieillesse a

presque atteint les limites les plus reculées de la vie humaine, nous sentons

tous que c'est précisément parce que nous l'avons plus longtemps connu

que nous avons à le regretter davantage, et nous reconnaissons que plus la

Providence lui a accordé de jours pleins de brillants succès et de devoirs

accomplis, plus sa mémoire a de titres à nos respects, à nos regrets, à notre

douleur.

» Né à Châtillon-sur-Loing (Loiret), le 7 mars 1788, M. Becquerel (An-

toine-César) a commencé sa carrière en servant vaillamment son pays sur

les champs de bataille. Sorti de l'École Polytechnique en 1808, en qualité

d'officier du génie, il fut appelé à prendre une part active aux luttes de

cette époque mémorable, assista au siège de sept places fortes, commanda
une colonne d'attaque à la prise de Tarragone, et ne manqua pas de lutter

contre l'étranger pendant la campagne de 18 14 ;
à la fin de la guerre, il était

décoré de la Légion d'honneur et chef de bataillon du Génie. C'est à cette

époque qu'il résolut de quitter le service militaire, pour se livrer entièrement

à la culture des sciences physiques, vers lesquelles il se sentait attiré, comme
s'il pressentait déjà les découvertes qu'il devait y faire et l'illustration qu'il

devait y acquérir.

» Essayons de rappeler ici, en quelques mots, les progrès les plus impor-
tants parmi ceux dont la Physique est redevable à M. Becquerel ;

leur nou-

veauté et leur originalité premières ne manqueront pas de frapper encore, et

ne paraîtront pas effacées par les développements et les découvertes nou-

velles, dont ces premiers progrès ont été le [)lus souvent l'origine et le point

de départ.

» Le monde savant était encore incertain sur la cause des courants élec-

triques qui prennent naissance dans la pile de Voila, lorsque M. Becquerel
découvrit et fit connaître, dans plusieurs Mémoires successifs, un ensemble

de faits de nature à fixer définitivement l'opinion des physiciens sur ce sujet.

De nombreuses expériences démontrèrent en effet que, dans le contact de

deux métaux, il n'y avait d'électricité dégagée qu'autant qu'il y avait action

chimique, frottement ou différence de température, et aussi, d'autre part,

qu'il y avait dégagement d'électricité dans toutes les actions chimiques, et

en particulier dans l'action des acides sur les métaux, l'électricité négative

se portant alors sur le métal et l'électricité positive sur l'acide.
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» Si la théorie de la pile électrique doit beaucoup à M. Becquerel, la

construction des piles perfectionnées, que la science et l'industrie emploient

aujourd'hui, ne lui est pas moins redevable. C'est dans son laboratoire que
l'on voit apparaître, pour la première fois, ces piles cloisonnées à deux

liquides, aujourd'hui variées à l'infini et au moyen desquelles le courant

électrique a été enfin soumis à une constance et à une régularité d'action

jusque-là inconnues.

» Considérant, à leur tour, les effets chimiques produits par l'action des

courants électriques, même les plus faibles, ]\I. Becquerel a réuni sous le

nom à'électrochimie un ensemble de phénomènes nouveaux extrêmement

variés, et dignes d'intéresser à la fois le physicien, le chimiste et le géologue.

En effet, qui n'a pas admiré ces expériences élégantes, faites avec de petits

éléments de piles à actions lentes et constantes, par lesquelles les diverses

substances sont décomposées, combinées, transportées, prennent diverses

formes de cristaux, semblables à ceux de la nature, ou donnent lieu à des

colorations brillantes utilisées dans l'industrie?

» Il convient de citer encore plusieurs applications hardies de ces phéno-
mènes éleclrochimiques au traitement en grand des minerais d'argent, de

cuivre, de plomb, ainsi qu'à l'extraction des sels dépotasse, des eaux mères

des salines.

» C'est à la suite de tous ces travaux que la Société Royale de Londres

décerna, en iSSy, à M. Becquerel, la médaillede Copley. Déjà il avait été

élu Membre de l'Académie des Sciences, en 1829.
» S'attachant ensuite à l'étude des phénomènes thermo-électriques, avec

la même sagacité et la même persévérance dont il avait déjà donné tant de

preuves, M. Becquerel fut conduit, par cette étude, à une idée particuliè-

rement neuve et originale : je veux parler de l'invention du thermomètre

électrique. On sait qu'au moyen de cet instrument il est devenu possible de

déterminer, à distance, la température des parties intérieures des animaux

et des végétaux sans produire de lésions sensibles, ainsi que la température
de l'intérieur de la terre à de grandes profondeurs, ou celle de l'atmosphère
à des hauteurs où la lecture régulière du thermomètre ordinaire n'est plus

possible.

» Ajoutons encore que deux autres instnnnents bien connus des physi-

ciens, la balance électromagnétique et le galvanomètre différentiel, doivent

être rapportés au génie inventif de M. Becquerel.
» Rappelons enfin ces travaux si étendus de noire confrère sur la Météo-

rologie, sur le climat propre aux forêts, sur les orages à grêle, sur l'assainis-

17..
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sèment de la Sologne, e\, dans ces dernières années, ses recherches si persé-

vérantes sur certains phénomènes électriques fort curieux, mais encore peu

connus, qui prennent naissance dans les espaces capillaires.

» M. Becquerel a publié ses travaux et exposé ses découvertes dans plu-

sieurs ouvrages bien connus du monde savant, notamment dans son grand
Traité d'électricilé et de magnétisme, ainsi que dans un grand nombre de

Mémoires insérés dans les principaux Recueils scientifiques, et surtout dans

les Annales de Chimie et de Phjsique et dans les Mémoires de l'Académie.

» Malgré une santé frêle en apparence et un corps peu robuste, M. Bec-

querel, toujours soutenu par une grande énergie morale et une grande force

de volonté, a eu le |)rivilége
de conserver, jusque dans l'âge le plus avancé,

cette vivacité d'allure et d'esprit qui faisait, il y a quelques mois encore,

l'étonnement detousses ainis.Sonainour du travail, son esprit de recherche,

sa curiosité des phénomènes de la nature, ne se sont jamais démentis pendant

sa longue carrière. Par ses découvertes, par sa manière d'expérimenter et

d'observer, par son amour et son respect pour la vérité scientifique, il a

certainement exercé sur la Science de son temps une des plus réelles et des

plus heureuses influences. De là l'illustration qui, de bonne heure, s'est

attachée à son nom, et les témoignages éclatants de l'estime de ses contem-

porains, qui ne lui ont jamais manqué : professeur au Muséum, Membre de

l'Institut, de la Société Royale de Londres, de l'Académie de Berlin, com-

niandeur de la Légion d'honneur, grand-croix de la Rose du Brésil, etc.,

jamais honneurs et distinctions ne furent mieux justifiés.

» En perdant M. Becquerel, l'Académie perd non-seulement un de ses

membres les plus illustres, mais un de ceux dont les lumières et l'expérience

lui feront le i)lus défaut. 11 était extrêmement attaché à l'Académie, prenait

une part régulière à ses travaux et regardait comme un devoir de ne jamais

s'en affranchir. Si quelque chose, cependant, peut aujourd'hui adoucir les

regrets de l'Académie, c'est qu'en perdant M. Becquerel elle n'aura pas

cette autre douleur de voir ce nom illustre disparaître de la liste de ses

Membres: ce nom lui est heureusement conservé, avec non moins de titres

à notre affection, par celui que, depuis plusieiu-s années, nous aimions tant,

dans nos séances, à voir s'asseoir à côté de son père.

» M. Becquerel louchait à la fin de sa quatre-vingt-dixième année, lors-

qu'il s'est éteint doucement, au milieu des siens, avec la sérénité du sage,

la tranquillité d'âme de l'hoaune de bien, la confiance en Dieu et les im-

mortelles espérances du chrétien. »
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DISCOURS DE M. DAUDREE,

AU NOM ru MUSÉUM d'hISTOIRF. NATLnEI.LE.

« Non moins que l'Académie desSciences, le Muséum d'Histoire naturelle

se sent douloureusement frappé par la perte de M. Becquerel, l'un de ses

plus éminenis professeurs.

» C'est, il y a quarante ans, en i838, que la chaire de Physique fut insti-

tuée, pour lui fournir le moyen de propager ses découvertes, déjà célèbres

alors, et dq/it le haut intérêt pour les Sciences naturelles était justement

pressenti,

» Cet intérêt devint encore plus manifeste quand M. Becquerel eut

fondé son enseignement et qu'il y eut successivement développé, pendant
ime série d'années, à côté des notions générales, les applications très-variées

qui intéressent l'Histoire naturelle, aussi bien l'histoire des animaux et des

végétaux que celle des minéraux et de notre globe.

» Après ce qui vient d'être dit par un de nos confrères les plus auto-

risés, je me bornerai à rappeler, en quelques mois, comment M. Becquerel
a éclairé quelques-uns des sujets de son enseignement.

» Les travaux par lesquels il débuta dans la carrière scientifique, en

1819, sont relatifs à la Minéralogie et à la Géologie. D'une part, disciple

d'Alexandre Brongniart, il découvre dans le sol même de Paris, à Auteuil,

toute une collection de minéraux, dont la présence, dans des couches aussi

récentes, était bien inattendue, notamment la chaux phosphatée et le zinc

sulfuré. D'autre part, sous l'influence de Haûy, il étudie, de la manière la

plus précise, plusieurs formes nouvelles de la chaux carbonatée qu'il ren-

contre dans la Nièvre.

» Dans un autre travail qui remonte à la même époque, M. Becquerel
montre que la propriété de devenir électrique par la simple pression, pro-

priété que Haùy avait reconnue dans le spalh d'Islande et dans quelques
autres minéraux, n'est pas restreinte à un petit nombre de substances,

comme le supposait le célèbre minéralogiste, mais qu'elle appartient à tous

les corps, pourvu qu'ils restciU isolés. C'était iiner généralisation impor-

tante, que l'auteur devait faire suivre d'autres déductions d'un ordre non

moins élevé, relativement à l'unité d'origine de l'électricité, de la lumière

et de la chaleur. Son étude sur les conditions dans lesquelles la tourmaline

manifeste la polarité électrique, selon cpie la température augmente,
décroît ou reste stationnaire, est également devenue classique.
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» Il y a plus de cinquante ans, M. Becqnerel est entré dans une voie fé-

conde qu'il a poursuivie toute sa vie et qui l'a conduit à réaliser la forma-

lion artificielle d'un grand nombre d'espèces minérales. Il lui a suffi pour
cela de la température ordinaire et de substances très-répandues, telles

que la nature peut en mettre en jeu chaque jour et de toutes parts, dans

les filons métallifères comme dans les roches les plus communes. C'est

ainsi que la pyrite, la galène, le chlorure d'argent, l'oxvchlorure et le

protochlorure de cuivre, et bien d'autres substances sont sorties de ses

appareils, toujours aussi ingénieux que simples. Aujourd'hui, on ne se ren-

drait pas compte du haut intérêt avec lequel de tels résultats étaient una-

nimement accueillis, si l'on oubliait que beaucoup d'entre eux ont précédé
d'autres conquêtes de la synthèse minéralogique, auxquelles se rattachent

à jamais les noms d'Ebelmen et deSenarmont.

)> Comme complément de ces études, M. Becquerel recherchait les causes

dans lesquelles se décomposent les minéraux naturels, et il ne perdait pas
de vue les applications des faits qu'il découvrait aux industries métallur-

giques.

» Des recherches de Thermochimie ont conduit M. Becquerel à décou-

vrir une méthode propre à mesurer la température de lieux inaccessibles.

Depuis quatorze ans qu'il l'a établie sur un puits foré au Muséum, le ther-

momètre électrique a déjà fourni des résultats pleins d'intérêt, et cet instru-

ment si exact apportera sans doute d'autres données précieuses pour la

physique terrestre et pour la Géologie.

» Les mêmes procédés ont été appliqués par leur auteur à la mesure

des températures de l'air, ainsi qu'à celle du sol, selon qu'il est dénudé,
couvert d'arbres ou de gazon. Les parties intérieures des animaux ont été

explorées avec des appareils analogues.
» Ce qui explique le grand nombre des travaux importants dont on est

redevable à M. Becquerel, c'est une activité constante que n'a pu ralentir

l'âge ;
un accident très-grave qui lui était survenu n'a pu le détourner de

son travail, qu'il continuait, malgré tous les avis, sur son lit de douleur.

Pendant toute la durée du jour, on pouvait le voir multipliant les expé-

riences, dans son étroit laboratoire, encombré de nonibreux appareils, et

il y a lieu de s'étonner de tout ce qui est sorti d'un local si différent des

laboratoires spacieux et commodes, tels qu'on en voit s'élever de toutes

parts. C'est que la rare perspicacité de l'expérimentateur suffisait à tout.

Il s'entretenait souvent de ses travaux, et avec une vivacité toute juvénile.

» Chacun de ceux qui ont eu accès auprès de M. Becquerel appréciait
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sa simplicité et sa grande bienveillance. C'est l'un des souvenirs qui nous

rendront sa mémoire toujours chère.

» Désireux, couime il l'était, de servir la Science, M. Becquerel a éprouvé

le vif bonheur de se voir continué par son fils, notre excellent confrère,

qui a su grandir encore un nom déjà illustre, et par son petit-fils, leur

digne héritier dans la Science. La durée de sa mémoire n'est-elle pas d'ail-

leurs bien assurée parles découvertes fondamentales dont il est l'auteur? »

DISCOURS PRONONCÉS PAR UES MEMBRES DE L'ACADEMIE,

AUX FUNÉRAILLES DE M. REGNAULT.

DISCOURS DU M. DEBRAY,

' AU NOM DE LA SECTION DE CHIMIK.

« L'Académie des Sciences perd en M. Regnault un de ses Membres les

plus illustres. Il appartenait depuis i84o à la Section de Chimie, où, bien

jeune encore, à l'âge de trente ans, il avait été appelé à remplacer

M. Robiquet. A cette époque, M. Regnault ne s'était encore fait connaître

que comme chimiste. Ses travaux, nombreux et variés, portaient déjà

la marque particulière de son esprit. L'hypothèse, si séduisante qu'elle

fût, n'avait aucune prise sur lui
;

il n'acceptait que les démonstrations

couipiètes et rigoureuses; sa pénétration rare lui montrait de suite le côté

faible des travaux de ses devanciers, et les conditions dans lesquelles il

convenait de les reprendre pour arriver à la solution des points contro-

versés. Il était d'ailleurs servi dans ses recherches par une habileté

manuelle peu commune,
» Ses travaux de Chimie méritaient l'honneur que leur faisait l'Aca-

démie; de plus ils faisaient concevoir de hautes espérances, qui ont été

dépassées. Retranchés cependant de l'œuvre scientifique de notre savant

confrère, ils diminueraient de bien |)eu sa réputation : c'est qu'ils n'oc-

cupent, dans cette vie si bien remplie, qu'une place relativement restreinte.

A partir de i84o, les recherches de Physique l'absorbentpresque entièrement;

c'est à cette époque que commence l'édification du monument de sa gloire,

de cet immense ensemble de travaux qui se rattachent à l'étude de la

chaleur. Cette œuvre a été poursuivie dînant trente années avec un tel

éclat, que sa renommée de chimiste s'en est trouvée par là même amoindrie.
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M Je n'ai pas rautorité nécess.iire pour parler comme il convient de

l'admirable talent du physicien : je dois nie contenter de rappeler la part

importante qu'il a prise au n)ouvement de la Chimie, dans la courte

période de sa vie qu'il y a particulièrement consacrée II n'a jamais cessé

d'ailleurs d'en suivre les progrès avec le plus vif intérêt: son enseignement
à l'Ecole Polytechnique, son remarquable Traité de Chimie le prouveraient
s'il était nécessaire. Les chimistes ne pourraient, non plus, oublier sans

ingratitude les services éminents qu'il leur a rendus comme physicien, en

déterminant, avec une incomparable exactitude, les constantes numé-

riques, telles que les coefficients de dilatation, les chaleurs spécifiques et

les tensions de vapeurs, qu'ils emploient à chaque instant dans leurs

recherches.

» M. Regnault, à sa sortie de l'École Polytechnique, en iSSa, entrait à

l'Ecole des Mines, comme élève ingénieur, et, après son temps d'études,

restait pendant quelques années au laboratoire de Chimie de cette Ecole

célèbre. Il y menait de front ses travaux professionnels et ses études parti-

culières, et, dès i835, il commençait le cours, non interrompu, de ses

nondireuses et importantes publications. Les annales de Chimie et de Phy-

sique contiennent de lui, de i835 à i84o, dix-huit Mémoires d'un grand
mérite.

» Son premier travail est relatif à la liqueur des Hollandais, remarquable
combinaison du chlore et du bicarbure d'hydrogène, dont la composition
avait été déterminée par M. Dumas. Une critique mal fondée de Liebig

engageait M. Regnault à reprendre une question que l'autorité scientifique

du savant allemand pouvait faire croire douteuse. Après avoir vérifié

l'exactitude des résultats de M. Dumas, et expliqué l'erreur de son contra-

dicteur, il trouvait une réaction inattendue, la jiremière de toutes celles

qu'a données depuis la liqueur des Hollandais, au grand profit de la Chimie

organique. Cette réaction lui permettait de scinder ce produit en acide

chlorhydrique et en un fiydrocarbure chloré dont il allait bientôt lui-

même révéler l'importance.
» Un peu plus tard, en effet, il démontrait que le chlore, en agissant

sur la liqueur des Hollandais, lui enlève successivement chacun des quatre

équivalents d'hydrogène qui y sont contenus, et donne naissance à des

composés nouveaux de plus en |)lus chlorés, mais dans lesquels le nombre

total d'équivalents reste invariable, parce que chaque équivalent d'Iiydro-

gèue disparu est ren)placé par un équivalent de chlore. Le composé chloré

qu'il avait retiré de la liqueur des Hollandais devenait alors un bicarbure



(
'33

)

d'Iiydrogéne dans lequel un équivalent d'hydrogène était remplacé par le

chlore, et, par des réactions convenables, lui permettait d'obtenir d'autres

composés du même type, où les trois autres équivalents d'hydrogène étaient

successivement remplacés par le chlore.

» Ce travail, demeuré classique, parce qu'il fournit deux exemples

simples et complets delà loi si importante des substitutions, découverte

par M. Dumas, n'a pas peu contribué à l'adoption d'une théorie, très-

combattue à l'origine, et qui de nos jours, par une extension remarquable,
relie le plus grand nombre des faits de la Chimie organique. M. Regnault

apportait encore à cette théorie un développement important, dans un

antre Mémoire intitulé : De l'action du chlore sur les éllters chlorlt^driques

de l'alcool et de l'esprit-de-bois et sur plusieurs points de la théorie des éthers.

Il y montre que l'éther chlorhj'drique de l'alcool et la liqueur des Hollan-

dais, dont la composition est la même, quoique leurs propriétés soient

différentes, qui sont des corps isomères, pour employer le terme consacré

dans la Science, donnent, par l'action du chlore, deux séries parallèles de

composés substitués, également isomères : ce qui prouve que la substitu-

tion au moins quand elle n'atteint pas le dernier terme de son action,

respecte le groupement moléculaire des deux composés primitifs.

» Tous ces faits d'une grande netteté, et bien d'autres d'une égale valeur,

que je ne puis rappeler ici, prenaient aussitôt leur place dans l'enseigne-

ment de la Chimie. Ils y ont conservé de nos jours la même importance,

parce qu'il n'en existe pas de plus clairs, de mieux appropriés à la démon-

stration des lois qu'ils ont contribué à établir.

» Il convient encore, pour donner une idée du talent souple et élevé

de ]M. Regnault, de rappeler son grand travail de i838 Sur les alcalis

organiques et ses Mémoires 5»/' la chaleur spécifupie des corps simples et com-

posés. On y trouve la première démonstration rigoureuse de la loi connue

sous le nom de loi de Duloncj et Petit, que ces éminenis physiciens avaient

plutôt pressentie que scientifiquement établie.

» Ces dernières recherches l'introduisaient dans la Physique, qu'il n'a

plus quittée qu'une seule fois, pour exécuter avec son ami, M. Reiset, ce

grand travail physiologique Sur la respiration des animaux des diverses

classes, si connu de tous les savants.

» M. Regnault était devenu successivement professeur de Chimie à l'Ecole

Polytechnique, professeur de Physique au Collège de France et directeurde

la Manufacture de Sèvres, où il a succédé à Ebelmen, L'accomplissement
de ses devoirs professionnels n'avait pas ralenti un seul instant sa féconde

C. K., 1878, \" Semestre, (T. LXXXM, N» ô.) l8
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activité; en i863, la croix de Commandeur de la Légion d'honneur con-

sacrait les services qu'il avait rendus au pays.

» Sèvres a une part importante dans son histoire
•,

le nouvel établisse-

ment est son œuvre personnelle : il lui a f^illu user de toute l'autorité de

son nom pour obtenir cette création si nécessaire. On lui doit aussi des

perfectionnements importants dans le procédé de fabrication de la porce-
laine par le coulage, et, le premier, il a appliqué l'action des gaz réducteurs

à la production de couleurs nouvelles de grand feu.

» La vieille niaïuifacture a vu l'apogée de sa gloire et le commencement
des malheurs qui l'ont accablé. On se rappelle la chute qu'il y fit en i856

et qui mit ses jours en danger pendant plus d'un mois. Ce terrible acci-

dent laissa en lui une trace ineffaçable. En 18^0, malgré les chagrins

domestiques qu'il avait éprouvés, il n'avait cependant rien perdu de son

ardeur et pouvait encore espérer quelques années de travail
;

il comptait,
même en 1871, après la mort de son illustre fils, Henri Regnault, re-

prendre ses travaux interrompus par la guerre et y trouver un adou-

cissement à sa douleur. Mais cette espérance ne devait pas se réaliser. La

main brutale d'un soldat ennemi avait détruit, dans son laboratoire de

Sèvres, les nombreux et précieux instruments de mesure qui lui avaient

coûté tant de labeurs et sans lesquels toute recherche lui devenait impos-
sible. Sa carrière scientifique était terminée. Depuis ce moment, le mallieur

n'a pas cessé de le frapper; il l'a supporté avec fermeté, avec dignité. A la

fin de 1874, on put croire que la mort allait le délivrer; mais, après avoir

anéanti ce qui lui restait d'activité physique, elle n'a achevé son œuvre que

quatre ans après, le 19 janvier dernier, le jour même de l'anniversaire de

la mort de son fils.

» Il est allé le rejoindre dans un monde meilleur, où le suivent nos sen-

timents d'admiration et de sympathies profondes, pour sa vie si utile à la

Science et si douloureusement éprouvée. »

DISCOURS DE M. JAMIN,

AU NOM DR LA SECTION DE PHYSIQUE ET DE l'ÉCOI.H POLYTECHNIQUE.

« Il y a des hommes dont l'esprit est assez vaste pour embrasser plusieurs
sciences à la fois, et qui pourraient avec la même convenance appartenir à

plusieurs classes d'une même Académie. Regnault fut l'un de ces hommes

privilégiés : outre qu'il était l'une des lumières de la Chimie, la Physique
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le réclame comme une de ses gloires, et la Section à laquelle j'appartiens

revendique comme un droit et comme un devoir l'honneur de rappeler ici

tout ce qu'elle doit à Victor Regnault. Je viens encore à un autre titre, en

ma qualité de professeur à l'École Polytechnique, apporter sur la tombe

de Regnault les regrets et la reconnaissance de ses collègues et de ses anciens

élèves.

» Regnault fut l'un des plus brillants sujets de cette école célèbre; il eut

l'heureuse fortune d'y suivre le cours de Physique de Dulong. Il en garda

toute sa vie l'empreinte ineffaçable, tellement profonde qu'il suivit, sans

jamais la quitter, la même route que son maître, s'arrètant aux mêmes

étapes, rencontrant les mêmes difficultés, recommençant les mêmes études.

Pour apprécier Regnault, il faut connaître Dulong.
» De toute la Physique, Dulong n'avait travaillé que la chaleur, et de toute

la chaleur, que le vaste chapitre intitulé : Chaleur
staticj

ne. Il y avait (ait de

belles découvertes; il y avait introduit surtout une plus grande précision

des mesures; lart expérimental lui devait des progrès qu'on croyait défi-

nitifs, et l'on citait avec raison son étude des lois du refroidissement comme
un modèle inimitable. Or, dans le long ensemble de ses travaux, Dulong
avait vu les gaz obéir aux mêmes lois de compressibilité et de dilatabilité,

et, puisqu'ils avaient des propriétés physiques identiques, il les considérait

comme étant composés de molécules indépendantes, privées d'actions réci-

proques, et seulement soumises à la répulsion du calorique; il en concluait

que leurs dilatations mesurent le calorique et qu'il faut mesurer la tempé-
ratiue par la dilatation des gaz.

» Tel est, en substance, l'enseignement que reçut le jeune Regnault. Il

ne l'accepta point; il se dit que peut-être cette identité prétendue des gaz

n'était qu'approximative, qu'avant de conclure il faut être sur des résul-

tats, que la première chose à faire était de recommencer Les mesures en les

faisant mieux. Alors il n'eut plusqu'uti but, celui d'apporter à l'art expé-
rimental de nouveaux perfectionnements. On le vit aussitôt recommencer

l'un après l'autre tous les travaux de Dulong, après avoir soumis à la cri-

tique la plus sévère tous les appareils et toutes les mesures. Il cherchait

toutes les causes d'erreur pour les corriger toutes, nudtipliait les mesures

pour elfacer les erreurs accidentelles, et, comme tous les appareds appor-
tent dans le résultat des erreurs particulières à chacun deux, il variait à

l'infini leur forme et leur grandeur et s'arrêtait rigoureusement au degré

d'approximation où ils concordaient tous.

)) Quand on vient à comparer les appareils de Regnault avec ceux de ses

18..
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devanciers, on est frap|)é de l'cxtrèuie simplicité de ceux-ci et de l'extrême

complication de ceux-là; si l'on cherche la raison de cette différence, on

reconnaît que ces appareils simples laissaient suhsister une foule de causes

d'erreur qu'on ne pouvait corriger qn'approximativement, tandis que les

organes nouveaux que Regnault imagine détruisent ces caiises d'erreur

et exemptent l'expérimentateur de la nécessité des corrections, et que, si

l'appareil se complique, le résultat se simplifie.

» Regnault recueillit aussitôt les fruits de ces perfectionnements apportés

dans l'art expéritiîental. Il devint évident que Dulong n'avait vu que les

grandes lois générales et n'avait pas poussé l'approximation assez loin pour
en découvrir les perturhations. Non, les gaz ne sont point également com-

pressihles; non, ils ne se dilatent pas de quantités égales : chacun a son

individualité, tous s'approchent du type idéal exprimé par la loi de

Mariotte, aucun n'y obéit absolument. Chaciui s'en écarte, avec une

compressibilité moindre si on les chauffe, et, si on les refroidit, avec

une compressibilité plus grande, qui s'exagère, qui prépare et finit par

accomplir la transformation du gaz en liquide. C'est ainsi que M. Regnault

a pu prédire et faire admettre par tous les physiciens que l'insuffisance

des pressions était le seul obstacle à la liquéfaction de l'oxygène et de

l'azote, et que l'hydrogène lui-même, s'il était refroidi, prendrait une

compressibilité excessive et se liquéfierait. On sait avec quel éclat cette

prédiction fut accomplie, et l'Académie n'oubliera pas que, dans la séance

où elle en reçut la nouvelle, Regnault siégeait pour la dernière fois au mi-

lieu de nous.

» Ce n'est point ici le lieu de raconter en détail tous les travaux de Re-

gnault. Il me suffira de dire qu'il a passé en revue toutes les questions de

la chaleur statique : il a mesuré la ddatation du mercure et trouvé la for-

mule qui l'exprime, il a discuté de nouveau la question des températures

et s'est décidé pour le thermomètre à air, non qu'il y ait aucune raison

théorique de ce choix, mais parce qu'il est le seul thermomètre comparable,
c'est-à-dire toujours identique à lui-même. Ce choix le conduisit à recon-

naître que les mesures de la force élastique de la vapeur d'eau antérieure-

ment effectuées ne signifiaient plus rien, puisque les températures avaient

été mesurées par des thermomètres à mercure qui n'étaient point définis.

Il fallait à tout prix les recommencer. Regnault n'hésita poini, il les recom-

mença. A mesure qu'il avançait dans celte revue de la chaleur, les difficultés

se multipliaient, mais rien n'était capable de l'arrêter; il aborda les

chaleurs spécifiques et, suivant son habitude, il étudia tous les corps de



( '37 )

la Cliiiuic, aussi bien les corps simples que les sels, les solides que les li-

quides, et enfin les gaz. La loi de Dulong est sortie victorieuse de cette

longue épreuve, et les cliimistes, comme les physiciens, s'accordent pour

en proclamer rimporlance.
» Cette question des chaleurs spécifiques, déjà si vaste et si difficile quand

il s'agit des solides ou des liquides, se complique encore davantage quand

on veut étudier les gaz. Ceux-ci, en effet, peuvent être échauffés sans

changer de pression ou bien sans changer de volume, et dans chacun des

cas admettent une chaleur spécifique dilférente. Bien plus, le rapport de

ces chaleurs est lié à la vitesse du son. Dès lors on conçoit l'utilité qu'il y

avait à mesurer à la fois et ces chaleurs spécifiques et cette vitesse du son,

et il fallait le faire pour tous les gaz. C'était un travail immense, et, bien

qu'il fût déjà affaibli par un cruel accident (pii l'avait conduit aux portes

du tombeau, Regnault n'hésita point à l'entreprendre. Il eut le courage, il

eut le temps de le terminer, mais ce fut le dernier. Il devint évident que sa

belle intelligence allait progressivement s'affaiblir
;
il payait, comme autrefois

Newton et Pascal, la rançon du génie. Un dernier coup lui fut porté par la

perte d'un fils, son orgueil et sa gloire, qui était déjà et qui surtout pro-

mettait de devenir aussi grand dans les arts que le père l'avait été dans les

Sciences. Le rôle de Regnault était désormais fini, son agonie commençait:

elle a duré jusqu'à hier.

» Mais Regnault laisse un monument impérissable : toutes les grandes

questions expérimentales relatives à la chaleur étudiées, toutes les lois em-

piriques des forces élastiques des chaleurs latentes trouvées, tous les coef-

ficients numériques mesurés, avec une telle perfection que la critique la

plus sévère n'y trouve rien à reprendre, et que la seule pensée de recom-

mencer ces travaux immenses ne peut venir à aucun esprit, tant la con-

viction est profonde. Ce sont les fondements de la chaleur bâtis avec une

solidité qui défie l'épreuve du temps. Là s'arrêtent le rôle et l'œuvre de

Regnault : il n'y a que des nombres, que des coelficients mesurés, que des

lois empiriques, il n'y a rien qui ressemble à une théorie.

» Mais, au moment précis où ces fondations de l'édifice étaient terminées,

une conception hardie sur la nature de la chaleur éclôt siihitomenf,

presque en même temps, dans l'esprit de quelques hommes de génie. On

dén»ontre que la chaleur enfermée dans les corps n'est qu'une force vive

emmagasinée et qu'elle résulte d'un mouvement moléculaire intestin. Aus-

sitôt émise, cette idée se répand, l'analyse mathématique s'en empare et

la précise. En quelques années, la Théorie mécanique est fondée. Regnault
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n'a pris qu'une faible part à cet épanouissement des idées nouvelles,

étant de ceux qui s'arrêtent à la limite précise où l'expérience finit.

Mais c'est dans ses travaux que la théorie nouvelle a puisé à pleines mains

tousses arguments; elle est le couronnement de son édifice, et il semble qu'en
cela la marche scientifique ait été dirigée par une logique providentielle

qui a d'abord recueilli et classé tous les faits pour en chercher ensuite

les causes. Or ce classement, ces mesures, ces fondations sont l'œuvre

deRegnault; il y a peu d'hommes qui aient laissé derrière eux une trace

aussi profonde et bâti un monument aussi glorieux. »

DISCOURS DE M. DACBRÉE,

AU NOM DU CORPS DES MINES.

« Le savant illustre dont l'Académie des Sciences déplore si profondé-
ment la perte appartenait, comme ingénieur en chef, au corps des Mines,

dont je suis ici l'interprète, et qui veut apportera sa mémoire l'hommage
de ses regrets et de son admiration.

» L'enfance de Regnault ne fut pas facile : ce n'est pas après de

paisibles études, comme il arrive d'ordinaire, qu'il entra à l'Ecole Poly-

technique. Sa vie commença par des luttes pénibles et l'on vit chez lui,

dès l'âge le plus tendre, se manifester la mâle énergie dont il a donné

plus tard tant de preuves. Orphelin de père et de mère dès l'âge

de huit ans, et privé de ressources, il fut réduit, peu d'années après, à

entrer dans une maison de commerce de Paris, où, jusqu'à l'âge de

dix-huit ans, il remplit les fonctions les plus humbles. Pendant qu'il

s'acquittait de son modeste rôle de commis, il savait, tout eu satisfaisant

à ses devoirs, dérober à ses maîtres quelques quarts d'heure journaliers

pour pénétrer dans la Bdjiiolhèque nationale, qui lui révéla son apti-

tude pour les sciences. Il conçut ainsi le projet d'entrer à l'École Poly-

technique, où il lut reçu en i83o.

» Sorti de cette pépinière de savants et d'ingénieurs, le second de sa

promotion, il entra, en i832, à l'École îles Mines, comme élève ingénieur.
» Comme on peut le supposer, ses études y furent brillantes, quoiqu'il

continuât à consacrer une grande partie de ses loisirs à des leçons au

dehors, ainsi qu'il l'avait fait précédemment, lorsqu'il se préparait à

l'École Polytechnique, et pendant ses deux années de séjour à cette labo-

rieuse Ecolo; aussi fut-il classé assez avantageusement pour h s terminer

en deux ans, au heu de trois, durée réglementaire. Après avoir fait
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deux voyages d'instrucrion, l'un, en i834, en Belgique el au Hnrz, l'autre,

en i835, en Wurtemberg et en Suisse, il rédigea quatre Mémoires qui

sont déposés à la Bibliothèque de l'École des Mines et qui témoignent du

succès avec lequel il étudiait toutes les questions techniques. Ils concernent

les mines de houille des environs d'Aix-la-Chapelle, les mines et usines

du Harz, les usines à fer de la principauté de Furstemberg et les princi-

pales salines du Wurtemberg. Ces voyages lui procurèrent, en outre,

le précieux avantage d'entrer en relations scientifiques avec plusieurs des

chimistes éminents de l'Allemagne.

» Quand il revint de son second voyage, à la fin de i835, son maître

Berthier, toujours bon appréciateur du mérite, le fit attacher au service

du laboratoire de l'École des Mines. Trois ans plus tard, en février i838,

il fut nommé professeur adjoint de docimasie, et directeur adjoint du

laboratoire, fonctions qu'il conserva pendant trois ans. Au mois de

noven)bre 1840, d'autres occupations l'obligèrent à s'en démettre, et il eut

alors Ebelmen pour successeur.

» Dès son entrée au laboratoire, on le vit produire des travaux nom-

breux et des plus remarquables. Il se sentit tout d'abord entraîné vers la

Chimie organique, alors en plein essor. Mais il fut loin, pour cela, de

négliger la Chimie minérale, qui faisait partie de ses fonctions. Dans la

même année 1837, et malgré une maladie gj-ave, contractée dans les fa-

tigues du laboratoire, il publia deux travaux de premier ordre. Le premier

concerne l'action de la vapeur d'eau à une haute température, sur les

métaux et sur les sulfures, ce qui le conduisait à une nouvelle classifica-

tion des métaux. L'autre est une étude magistrale, et restée classique, des

combustibles minéraux, considérés dans leur ordre géologique, leur com-

position et leurs applications industrielles. Tous les ingénieurs et les maîtres

de forges connaissent ct-t utile travail, qui a fait époque dans l'industrie

comme dans la Science.

» Le chimiste de l'École des Mines vint aussi en aide à la Minéralogie

par ses études sur la diallage et sur le mica
;

et à la Métallurgie par son

procédé de dosage du carbone dans les fontes.

» L'ingénieur Regnault, après avoir quitté ses fonctions de professeur à

l'École des Mines, reçut une mission du Minisire des Travaux publics,

chef de la surveillance administrative des appareils à vapeur, sur la propo-

sition de la Commission centrale des machines à vapeur (dont il fut

nommé membre en avril i843) : c'était de déterminer les principales lois

physiques et les données numériques qui entrent dans le calcul des
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machines à vapeur. Par des travaux de l'ordre le plus élevé, dont le rôle

important dans nos connaissances vient d'être apprécié, Regnault rendit

aussi des services de la plus haute portée à l'industrie féconde des appareils

à vapeur.
» Grâces soient rendues à l'administrateur éminent, feu M. Legrand, di-

recteur général des Ponts et Chaussées et des ]\Iines, qui provoqua une

mesure doublement féconde pour la Science et pour l'industrie en général.

Le Ministère des Travaux publics a aussi droit à une part de reconnaissance

pour la subvention dont il a encouragé l'exécution des expériences de

Regnault et la publication de leurs résultats.

» A ce sujet, je ne crois pouvoir mieux faire que de citer textuellement

la déclaration olficielle suivante, insérée au Moniteur, pour motiver la pro-
motion exceptionnelle au grade d'Ingénieur en chef, qui suivait innnédia-

lement la publication du premier volume des résultats d'expériences :

K Les nombreuses expériences auxquelles s'est livré M. Regnault l'ont

M conduit à formuler de nouvelles données, d'après lesquelles certaines

)) lois physiques, adtnises jusqu'à présent dans la Science, se trouvent rec-

» tifiées ou démontrées par le calcul. Les résultats obtenus par ce savant

» Ingénieur, compris dans une série de Mémoires dont la pidjlication a été

» ordonnée par l'Administration, constituent l'un des plus remarquables
» travaux de Physique expérimentale qui aient été exécutés. C'est à la fois

» un monument scientifique et un tiavail de la plus haute utilité pour
» l'industrie, qui honore et son auteur et le corps des Ingénieurs des

» Mines, dont la mission et les services grandissent chaque jour (').
»

» Regnault faisait une application non moins heureuse de ses travaux

théoriques, quand il contribuait si efficacement à transformer la fabrication

du gaz d'éclairage, et qu'il y prenait la part la plus active, dans une Com-
mission si)éciale nommée à ce sujet, conjointement avec trois Membres
éminents de l'Académie dfs Sciences, MM. Morin, Chevreul etPeligot. En
déterminant hs éléments pratiques de la production du gaz, il faisait une

nouvelle et heureuse application de ses éludes sur la constitution des

combustiblis minéraux.

» Ce lut aussi par une justice rendue à la science, aux coimaissances

de l'ingénieur, et aux ;iptitudes d'artiste héréditaires dans sa famille, que

Regnault fut aj)pelé, en iSSa, à la direction de la Manufacline de Sèvres,

(')
Moniteur luiicrrscl <.\{\
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pour y succéder à l'ing.Miieur des Mines Ebeliuen
,
fonction qu'il remplit

jusqu'en 1870.
» Personne ne fut mieux doué que Regnault. A part la puissante intel-

ligence et le génie que chacun connaît, avec cet esprit si lucide et si juste,

inaccessible aux hypothèses et qui n'acceptait que cequ'il jugeait démontré,

il possédait une dextérité exceptionnelle, qui s'était annoncée par son habi-

leté dans tons les genres de dessins et qu'il mit plus tard bien heureuse-

ment à profit dans l'établissement des appareils les plus délicats, instru-

ments de sesgrandes découvertes.

» Malgré tous ces avantages, peu d'hommes ont été, comme on lésait,

plus cruellement fraj^pés, pendant les dernières années de sa vie. Quel
douloureux contraste, si nous nous reportons à trente-cinq années en

arriére, lorsque nous nous le rappelons, ayant vaincu toutes les difficultés

de son adolescence, avec tous les charmes séduisants de la jeunesse et de

l'esprit, entouré d'une charmante famille dont il était l'idole, au milieu des

succès les plus brillants, recevant de toutes parts les honneurs les mieux

mérités! Sa foi religieuse pouvait seule le consoler, et cette consolation ne

lui a pas manqué.
» Qu'il soit permis <à un de ses camarades et plus anciens amis de joindre

ici l'expression personnelle de son affection et de sa douleur à l'hommage
du corps des Mines et de l'École des Mines, qui conserveront toujours la

mémoire de Regnault comme un de leurs titres les plus glorieux.
:>

DISCOURS DE M. LABOVLAYE,

AU NOM DU COLLÈGE DE FUA>CE.

« MliSSIIÎURS

» An nom du Collège de France, je viens rendre un dernier hommage
à notre illustre et regretté collègue, M. Victor Regnault.

» Il nous a appartenu pendant trente années, qui ont été les plus
fécondes et les plus heureuses de sa vie.

» Lorsqu'en 1841 le Collège de France et l'Académie des Sciences

appelèrent Victor Regnault à recueillir l'héritage de Savart et d'Ampère,
tout le monde applaudit à ce choix excellent. Quoique bien jeune encore,

Regnault, déjà Membre de l'Institut, avait des titres assez considé-

rables pour qu'on ne le jugeât pas indigne de succéder à ces glorieux
devanciers.

G. H., i»7S, i" Srmeitre,[J. LXXXVI. h'3.) K,)
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» Peu de débuts ont éié aussi brillants que le sien. Ce jeune bomme,

qui avait l'air et la vivacité d'un adolescent, était un professeur accompli.
On n'a pas oublié son cours d'Ojitique : c'était la première exposition

méthodique des belles recherches de Fresnel et d'Arago. De cet auditoire,

où les élèves étaient plus âgés que le maître, est sorîie toute une génération
de savants, parmi lesquels, pour ne parler que des morts, on me permettra
de citer un homme, trop tôt enlevé à la Science, M. Fouc.uilt.

Un peu plus tard, M. Regnault aborda l'étude de la chaleiu-. Il

soumit à un contrôle sévère une théorie généralement acceptée, mais qui ne

répondait plus à la variété des faits observés. Pendant de longues années,

ces recherches, poursuivies avec une patience et un soin sans pareil, ont

donné au laboratoire de Physique du Collège de France un renoni uni-

versel. On venait de l'étranger pour suivre ces travaux qui intéressaient

l'Industrie non moins que la Science. On ne se lassait pas d'admirer

l'observateur habile et ingénieux qui apportait à ces expériences difficiles

un degré de finesse et de précision que la nature des phénomènes ne

paraissait pas comporter.
Parvenu à la maturité de l'âge et du talent, M. Regnault pouvait

regarder l'avenir sans crainte, quand il fut frappé d'une façon terrible. Le

19 janvier iSji, son fiis, le digne héritier de son nom, la gloire de sa

vieillesse, tombait héroïquement à Buzenval
; et, pour comble de malheur,

notre cher collègue n'avait même pas le refuge de l'étude, la dernière

consolation de ceux qui souffrent, parce qu'elle leur permet au moins d'ou-

blier: SCS papiers, ses appareils, restés à Sèvres, avaient été détruits ou

dispersés par l'ennemi. M. Regnault ne devait plus retrouver les manu-

scrits où, durant plusieurs années, il avait consigné une longue série d'expé-

riences si délicates, qu'il est permis de craindre qu'on ne les reprenne pas

de longtemps.

En 1873, de nouveaux deuils lui portèrent le dernier coup. L'âme et

le corps brisés, Victor Regnault ne fit plus que languir.

)) Quelquefois sa pensée se ranimait et réveillait en lui le souvenir de ses

études favorites. Il avait fait transporter à la campagne les débris de son

laboratoire de Sèvres; il voulait consacrer le peu qui lui restait de vie

à reconstituer une sorte de Musée historique de ses expériences, afin de

transmettre à des successeurs plus heureux le flambeau qui lui tombait

des mains.

)) C'était le rêve d'un malade dont les instants étaient comptés. Il nous

a été enlevé au jour anniversaire de la mort de son fils, le 19 janvier, date
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fatale à inscrire sur le tombeau de deux hommes qui tous deux ont honoré

In France et que la France n'oubliera pas. Pour nous, qui avons connu

et aimé Victor Regnauit, nous garderons pieusement son souvenir; nous

mettrons son nom à côté de celui des Ani|)ére, des Savarf, des Biot, des

lîalard, des Élio de Beaumont, de tous ces savants qui ont fait la gloire du

Collège de France, non-seulement par l'éclat de leurs découvertes, mais

aussi par l'exemple d'une vie dévouée tout entière à la poursuite de la

vérité. »





COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE DU LUNDI 28 JANVIER 1878

PRÉSIDENCE DE M. PELIGOT.

M. Pelicot, Président de l'AcDdémie, prononce l'allocution suivante :

« Messieurs.

« L'année qui vient de finir a laissé dans nos rangs un grand vide : au

mois de septembre, nous avons perdu M. Le Verrier. Une autre année

commence à peine et nous avons à déplorer la perte de deux illuslres con-

frères, M. A. Becquerel et M. Begnault. Nos pensées se portent avec obsti-

nation vers ceux que la mort nous a ravis. Mon premier devoir est de me

rendre l'inlerprète des regrets de l'Institut, du pays et de tous C( ux qui

s'intéressent aux plus hautes manifestations de l'intelligence humaine.

» Des voix autorisées diront bien'ôt la part considérable qui revient à

chacun de nos confrères dans les progrès île la Science contemporaiiie.

Leurs noms appartiennent déjà à la postérité. La découverle de la planète

Neptune sur le point du ciel que le calcul lui assignait a donné au nom de

Le Verrier une popularité de bon aloi,en même temps qu'elle conservait

à l'Astronomie française un rang que personne ne songeait à nous disputer.

Par un labeur persévérant, Le Verrier a refait toute la théorie de noire

système planétaire; organisateiu' puissant aussi bien que grand astronome,

i^l a doté nos ports d'un système d'avertissement des tempêtes que d'autios

pays ont imité et qui rentl journellement à la marine les services les plus

signalés. Son oeuvre était complète au moment de sa mort prématurée : sa

gloire restera l'une des plus grandes de notre pays et de notre siècle.

C.R., i8:8, l'i- 5<-m«frc (T. LXXWl, N" 4.
_
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» La Physique doit à M. Becquerel d'importantes découvertes. Pendant

sa longue carrière, noire confrère a créé, sous le nom d'électro' liimie, une

br.inche nouvelle de la Science. Il a réaliNé la formation artificielle d'un

grand nombre d'espèces minérales. Ces études, commencées il y a plus

d'un demi-siècle, poursuivies jusque dans ces derniers temps avec une

ardeur et une curiosité toutes juvéndes, exécutées avec des appareils

aussi simples qu'ingénieux, ont, pour beaucoup de substances, précédé la

synthèse minéralogique, l'une des conquêtes de la Science contemporaine.
Je n'ai pointa parler ici du caractère si sympathique de M. Becquerel, ni

(le son dévouement à l'Académie : aucun de ceux qui ont eu accès

auprès de lui ne peut perdre le souvenir de sa bonté et de son inaltérable

bienveillance.

» M. Regnault avait débuté par d'importants travaux de Chimie;

mais c'est surtout à la Physique qu'il doit son illustration. Ses recherches

sur la chaleur spécifique des corps simples et des corps composés;
sur la dilatation des gaz; sur la force élastique de la vapeur d'eau;

sur l'hygrométrie, etc., servent de guide et de modèle à tous ceux qui

s'occupent de travaux analogues; elles font partie depuis longtemps de

l'enseignement de la Physique et de la Chimie. Nul n'était mieux doué que
notre regretté confrère et ne possédait des connaissances scientifiques plus

étendues et plus variées : il était à la fois géomètre, physicien, chimiste,

géologue, mécanicien, ingénieur. L'heureuse conception de ses appareils,

la sLireté des déductions qu'il tirait d'expériences exécutées avec une in-

comparable habileté lui donnent une place à part parmi les plus illustres

physiciens de notre époque.
» Moins heureux que M. Becquerel, qui a vu son fils et son petit-fils

conserver à la Science le nom qu'il a illustré, M. Regnault eut à lutter

contre des malheurs de famille inouïs. I^a mort glorieuse de son fils Henri,

sans abattre son courage, avait détruit sa santé. Paralysé depuis plusieurs

années, son intelligence était restée intacte, et c'est avec émotion que l'Aca-

démie garde le souvenir dos éloges qu'il donnait, dans une île nos der-

nières séances, aux remarquables expériences sur la liquéfaction des gaz

faites à Paris et à Chàtillon-sur-Seine par M. Cailletet, et à Genève par
M. Raoul Pictet.

» Les prix que nous avons à distribuer sont nombreux
;

ils témoignenl
tout à la fois de l'ardeur avec laquelle les sciences sont cultivées et des

ressources qui sont à la disposition de l'Académie. Un de nos anciens Pré-

sidents, M. Faye, comparait, dans une de nos séances publiques, les rêve-
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nus qu'elle avait au xviri" siècle à ceux dont elle disposait il y a trois ans;

elle avait, en 1788, 8727 livres de rente; son revenu en 1874 s'élevait à

1 10000 francs ;
il a augmenté depuis d'une manière sensible. « Il est vrai,

» ajoute M. Faye, que tout a changé entre les deux époques : non pas seu-

» lement le chiffre des revenus, mais les conditions sociales, les idées, les

» besoins, les intérêts et surtout la Science elle-même. »

» Qu'il me soit permis de chercher d'un œil curieux les origines de quel-

ques-uns des prix que nous avons à décerner. Pour toutes les Académies,

aucun moyen d'aider au développement des sciences, des lettres ou des

arts ne paraît avoir une plus grande efficacité.

» En remontant à la création de notre Compagnie, qui date de l'année

1666, et à sa réorganisation, en 1699, '^^ règlements de cette dernière

époque, ainsi que les éloges faits par Fontenelle, l'un de ses premiers Se-

crétaires perpétuels, établissent combien était grande la ()rééiiiinence des

sciences mathématiques sur ce que nous appelons aujourd'hui les sciences

physiques; celles-ci, en effet, naissaient à peine ou commençaient à se dé-

velopper. Aussi, dans les premiers temps de son existence, l'Académie

s'exerçait surtout sur l'étude des grands problèmes de l'univers; ce n'est

que beaucoup plus tard que les perfectionnements apportés aux moyens
d'observation permirent d'appliquer le calcul aux travaux delà Physique et

de la Chimie; ces perfectionnements ont concouru en même temps aux

progrès des sciences naturelles.

» Il .semble d'ailleurs qu'à celte époque tous ceux qui cultivaient les

Sciences devaient se trouver réunis dans l'une des quatre classes qui com-

posaient l'Académie Royale des Sciences : les honoraires, les pensionnaires,

les associés et les élèves; leurs travaux étaient l'objet d'inie sorte de régle-

mentation qui serait assurément bien gênante aujourd'hui. « Au commen-
M ceiuent de chaque année, disait l'article XXI du règlement du 26 janvier

» 1699, chaque Académicien pensionnaire sera obligé de déclarer par écrit

» à la Compagnie le principal ouvrage auquel il se proposera de tra-

» voilier, et les autres académiciens seront invités à donner une semblable

» déclaration de leurs desseins. »

» I.a jiremière fondation des prix décernés par l'Académie royale des

Sciences est celle de Rouillé de iVleslay, ancien conseiller au Parlement;

elle remonte à l'année 1720.
» Ces prix, dont le sujet était proposé par la Compagnie, ont donné

lion à des travaux considérables (pii sont réunis dans neuf volumes de ses

publications. En 1738,1a (piestion pruposée^ !ail sur la nature du feu. Le ^lé-

A(^.,
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mo.re de la marquise du Châlelet el de Voltaire faillit obtenir le prix, qui

fut décerné à Euler. Eu 1777, les
è^)ices, c'est-à-dire la rétribution attri-

buée par le testamenl de M. de Meslay aux juges des concours qu'il

avait institués, furent transformées en un prix de Physique, sur la dea)ande

des juges eux-mêmes.

» Parmi les noms des lauréats de ces concours, on remarque ceux

d'Euler, de Daniel et de Jean Bernoulli, de l'abbé Bossiit, de Lagrauge, etc.

Quarante ans après l'exemple domié par Rouillé de Meslay, un prix con-

sistant en une médaille d'or d'une valeur de Goo livres, itiédaille dont le

testateur avait indiqué le sujet et l'exergue, était fondé par M. Mignot de

Monligny.
» lieaucoiip d'autres pris ont été proposés par l'Académie dans la se-

conde moitié du siècle dernier
;
leur simple énoncé serait trop long,

malgré l'intérêt qu'il présenterait. Néanmoins je ne puis me dispenser de

mentionner deux de ces fondations.

i> Un anonyme, qui n'était autre que M. de Sartine, lieutenant général

de police, proposait, en 1763, un prix ayant pour sujet V ilhtminalion d'une

gronde ville. 1^'Acadéniie, après avoir remis cette question au concours,

avait reçu en 1766 une quarantaine de Mémoires : « Elle..a distingué, dit le

)) Rapport, dans les Mémoires de la première classe, la pièce n° 36 qui a

» pour devise : Sujnabitquc vinni Jhiinmis, dont l'auteur est M. Lavoisier.

» L'Académie a résolu de publier cette pièce et M. de Sartine a engagé
» le Roy à lui accorder une médaille d'or, qui lui a été publiquement re-

» mise par le Président de l'Académie, le 9 avril 1766. »

» Ce travail a paru pour la première fois dans les Œuvres de Lavoisier,

dont la publication est surveillée avec tant de soin par notre illustre Secré-

taire per[)étuel, IM. Dumas.

» Une autre (oiulaiion, faite par le roi Louis XVI, présente, au point de

vue historique, un intérêt particulier : c'est le prix det'cdcali.

« L'Académie, dit le programme, conformément aux intentions du Roi,

» propose, pour l'année 1783, un prix de 2400 livres à l'auteur du I\lé-

» moire qui aurait trouvé le procédé le plus simple et le plus économique
» pour décomposer en grand le sel de mer, en extraire- l'alcali, qui lui sert

» de base, dans son état de pureté, dégagé de toute combinaison acide ou

» autre, sans que la valeur de cet alcali minéral excède le prix de celui

» que l'on tire des meilleures soudes étrangères. »

» Ce prix avait été proposé de nouveau pour l'année 1786, puis pour
la troisième fois en 1787; l'Académie, dit encore le programme, pronon-
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cera son jiigement dans son assemblée publique de Pâques 1788. On sait

que, qu.ilre années plus tard, le Comité de Salut public lais:ut a|)pel aux

chimistes puur la solulion de celte iiièiue question. L'appel fut entendu

cette fois; maison ne saurait nier que, par sou insistance, l'Académie n'ait

contribué à la recherche et à la découverte du procédé de fabrication de

la soude artificielle, qu'on doit à Leblanc, l'une des |)his grandes conquêtes
de l'uidustrie moderne.

M Ou sait que toutes les Académies furent supprimées par un décret du

8 août 1793. Deux années plus tard, l'Institut était créé; il était divisé en

trois classes, les Sciences physiques et mathématiques, les Sciences morales

et politiques, la Littérature et les Beaux-Arts. Des prix furent institués par

l'Etat: « L'Institut national proposera six prix tous les ans : chaque classe

» indiquera les sujets do deux de ces prix qu'elle adjugera seule ».

» Aujourd'hui l'Académie reçoit du Gouvernement les sommes affectées

alternativement au grand prix des Sciences mathématiques et au grand jirix

des Sciences physiques : elle décerne à des époques déterminées un prix

de 6000 francs pour tout travail destiné à accroître l'efficacité de nos forces

navales; enfin elle dispo.se tous les dix ans du prix biennal de 20 000 francs.

La part la plus considérable de ses revenus vient des legs qui lui ont été

faits par de généreux fondateurs : c'est surtout à l'initiative individuelle

qu'elle doit le patrimoine scientifique dont elle dispose chaque année en

faveur de ses lauréats.

» Je dois ajouter, en ce qui concerne ces fondations, que l'Académie se

montre toujours sévère sur les conditions dans lesquelles elles sont insti-

tuées; avant de demander au Gouvernement l'autonsation d'accepter le legs

qui lui est fait, elle examine si ces conditions ne lèsent eu rien les droits

delà famille; si la volonté du testateur n'exprime pas des voeux d'une réa-

lisation impossible et si la destination du prix est conforme à ses tradi-

tions et à la nature des encouragements qu'elle a mission de décerner :

ce n'est qu'après une enquête rigoureuse que la donation est acceptée.

Depuis cinquante ans environ, l'Académie, tout en rendant houmiage aux

bonnes intentions des testateurs, a dû refuser dixse[it donations, dont

plusieurs représentaient une valeur considérable.

» Signaler à la reconnaissance publique les noms de ces bienfaiteurs de
la Science est un léevoir que l'Académie remplit chaque année, en publiant
les programmes des prix qu'elle est appelée à décerner. Par un singulier
revirement des te lul an ces actuelles, les legs pour les Sciences physiques et

leurs applications sont aujourd'hui [)lu» nombreux que pourlesSciences ma-
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thématiques : on peut le regretter, car ces dernières n'offrent pas lonjoinsà

ceux qui les cnilivent des moyens d'existence en rapport avec le mérite et

l'importance de leiirs travaux.

» La fondation la plus ancienne, depuis que l'Institut a été créé, est

celle du célèbre astronome Lalande qui, au commencement de ce siècle,

offrait à l'Académie, dont il faisait partie, une somme de loooo francs

dont le revenu sert chaque année à donner un prix à celui qui a fait

l'observation la plus curieuse on le Mémoire le plus uti'e pour les

progrès de l'Astronomie, en France ou ailleurs. « Si, pour accepter

» celte petite fondation, dit le donateur, l'Institut croit avoir besoin

» de l'autorisafion du Gouvernement, je le prie de vouloir bien

» la demander; je lui aurai l'obligation de pouvoir rendre à l'Astronomie

» une partie de ce que j'en ai reçu, et c'est ce que j'ai
fâché de faire jus-

)i qu'à présent. »

» Plusieurs prix ont une semblable origine; leurs fondateurs ont voulu,

sans nid doute, affirmer d'une manière durable l'infcrèt qu'ils portaient

aux progrès de la Science qu'ils cultivaient avec éclat et, en même temps,

leur gratitude envers la compagnie dont ils faisaient partie : telle est

l'origine des prix fondés par le D'' Lallemand, par le D' Montagne, prix

dont l'Académie n'a encore que la nue propriété; par M. Serres, par le

maréchal Vaillant, par M. Claude Gay ;
telle est aussi, dans un ordre

d'idées peu différent, celle des prix que l'Académie doit à JM™" la mar-

qtiise
de I.aplace, à M"* la baronne de Damoiseau, à M"'* Poncelet, à

M"* Le Tellier de Savigny, à M"" Valz; animées d'un même sentiment

pieux, ces donatrices ont voulu perpétuer par un monument digne d'elles

une mémoire déjà chère à la Science.

» D'antres fondations, faites par des personnes étrangères à rAcadémie,
ont la destination expresse de récompenser des études qui ont été l'hon-

neur de la vie de ceux qui les ont instituées; les prix fondés par M. le

baron de Morogues pour les progrès de l'agriculture ; par M. Barbier et

par M. Godard pour les sciences médicales; par M. Desmazières et par

M. Thore pour l'étude des végétaux cryptogamiques; par M. La Fous

Mélicocq pour le meilleur ouvrage de Botanique sur le nord de la France;

par M. Fourneyron pour la Mécanique appliquée, rappellent les services

que ces donateurs ont rendus aux sciences dont, après leur mort, ils

cherchent à encourager les progrès.
» Telle est aussi l'origine du legs fait par le D' Jecker : né enSui.-se, ayant

fait à Paris ses études médicales, M. Jecker avait acquis en Amérique une
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grande fortune en y exerçant la profession de médecin. De retour en France,

il a, par un souvenir reconnaissant, U'gUH à l'Académie des Sciences une

somme de 200000 Francs, dont le revenu est destiné à récompenser aimuel-

lenient les meilleurs travaux sur la Chimie organique. Ce prix a «u
iléjà des

conséquences considérables pour les progrés de cette branche de la

Science.

» D'autres donations ont été inspirées par l'amour exclusif tle la Science

et du bien public; au premier rang se trouvent celles que nous devons à

M. de Montyon ;
ce grand homme de bien, auquel l'ancienne Académie

devait déjà des prix qui avaient disparu avec elle, fondait de son vivant, en

1817, sous le voile de l'anonyme, un prix de Statistique et, deux années

plus tard, un prix de Physiologie expérimentale et un prix de Mécanique;

puis, en i835, il laissait par son testament un capital considérable pour des

prix de Médecine et de Chirurgie et pour récompenser les auteurs de travaux

ayant pour résultat de rendre un art moins insalubre : une autre donation

était faite en faveur de l'Académie française. Il semble qu'en faisant ce par-

tage, M. de Montyon se souvenait du vers du poète latin :

OranJitm est ut sit mens srina in corpore sano,

confiant à l'Académie française les soins de l'âme, guérie, soulagée ou con-

solée par les prix de vertu qu'elle décerne chaque armée, et à l'Académie

des Sciences les soins du corps.
» Parmi les fondalions que l'Académie doit aux personnes s'intéressaiit à

la Science ou désirant concourir aux progrès de l'art de guérir, nous devons

mentionner le legs de M. Bordin, ancien notaire; celui de M. Bréant pour
la guérison du choléra; le prix fondé par M. le baron de Trémont, ancien

préfet, laissant une rente pour aider un savant, un ingénieur, un artiste ou un

mécanicien, auquel une assistance serait nécessaire pour atteindre un but

utile et glorieux pour la France; le prix Chaussier pour des travaux deMéde-

cuie; le prix Pourat pour la Physiologie; le prix fondé par M. Gegner,
ancien employé du Ministère des Finances: ce prix est destiné à venir

en aille à un savant qui se serait déjà signalé par des travaux sérieux. Une

fondation récente a été faite par M. Dusgatc pour le meilleur ouvrage sur

les moyens de prévenir les inhumations précipitées.
» Enfin, au nombre des legs les |)lus importants, les plus fructueux pour

la Science, il convient de rappeler d'une façon toute spéciale celui qui a été

fait en 1869 par M. le D^ Louis i.acaze. Mettre à la disposition de notre

Compagnie trois prix biennaux de 10000 francs chacun, destinés à réco.ii-
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penser les meilleurs travaux sur la Physique, sur la Cliiinie et sur la Phy-

siologie, c'est coucourir de la façon la plus efficace et la plus noble aux

progrès de ces sciences : ces prix, qui ne sont pas partageables, d'après
la volonté du testateur, sont, pour ceux qui les reçoivent, un honneur,

un engagenieul et, en même temps, un moyen pour continuer à suivre

la voie qui les a déjà conduits à d'importants résultats scientifiques.

» Avant de proclamer les noms des lauréats de nos Concours, je dois

dire encore quelques mots, non sur les récompenses que nous décernons,

mais sur une lacune que semblerait présenter un des Rapports faits par les

Commissions de l'Académie. Il y a déjà plus de deux ans, M. Lecoq de

Boisbaudran, déjà coiuiu
|)ar d'importants travaux, découvrait dans un

minerai de zinc un nouveau métal, auquel il a donné le nom de gallium.

Malgré les difficultés qu'il a rencontrées dans l'extraction de ce corps et dans

l'étude de ses propriétés, l'étude qu'il en a faite ne laisse aucun doute sur

son existence et sur ses principaux caractères. La découverte d'un corps

simple est toujours un fait considérable pour la Science. Aussi à ceux

qui s'étonneraient que celle du gallium n'ait pas eucore été consacrée par
une de nos récompenses, nous dirons qu'il n'y a de la part de l'Académie

ni indifférence ni oubli : elle attend que M. Lecoq de Boisbaudran, qui n'a

eu jusqu'ici à sa disposition que des quantités très-minimes de gallium, en

ait préparé des quantités assez considérables pour compléter une étude

qu'il a si brillamment commencée. La consécration académique de sa

découverte viendra à son heure.

Nous devons faire la même réserve à l'égard des ujémorables expériences
sur la liquéfaction des gaz que, faute de moyens suffisants de compression
et de refroidissement, ou regardait comme étant dts gaz permanents ou

incoercibles. Les jours où ces découvertes ont été annoncées à l'Académie

ont été pour elle des jours de fête; mais ces résultats sont tout récents, et

il u'apparlieul pas au Président attardé de l'année 1877 de vous ( ntretenir

de travaux qui datent d'hier ou qui s accomplissant aujourd'hui. »
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PRIX DÉCERNÉS.

ANNÉE 1877.

PRIX EXTRAORDIXAIRES.

GRAND PRIX DES SCIENCES MATHÉxMATIQUES.

(Commissaires : MM. Hermile, O. Bonnet, Bertrand, Bouquet,
Puiseux rapporteur.)

L'Académie avait proposé pour' sujet de prix, pour l'année 1877, la

question suivante :

« Application de la théorie des transcendantes elliptiques ou abéliennes à

y> l'élude des courbes algébriques.
»

La Commission e^t d'avis de ne pas décerner le prix cette année et de

proroger le Concours à l'année 1878.

Celte conclusion est adoptée par l'Académie.

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES.

(Commissaires: MM. de Lacaze-Dutliiers, Blanchard, de Quatrefages,

P. Gervais, Milne Edwards rapporteur.)

L'Académie avait proposé pour le prix à décerner en 1877, le sujet

suivant :

« FAudt'. comparative de l'organisation intérieure des divers Crustacés

»
édrioplillialnics qui liabilenl les tmrs d'Europe. »

Aucun Mémoire n'ayant été reçu au Secrétariat, l'Académie maintiei.t !a

question au Concours et en proroge le terme a l'année 1879.

C. K., i8-;8, I" Semestre. (T. LXXXVI, N» 4.)
* '
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MÉCANIQUK.

PRIX PONGELET.

(Commissaires : MM. Phillips, Rollaml, Resal, Tresca,

Bertrand rapporteur.)

L'Académie décerne le prix Poncelet à M. Lagcerre, commandant

d'artillerie, examinateur d'admission à l'École Polytechnique, pour l'en-

semble de ses travaux malhémaliques.

PRIX MONTYON (MÉCANIQUE).

(Commissaires: MM. Rolland, Resal, Morin, Tresca, Phillips rapporteur.)

M. Caspari, ingénieur hydrographe, a ytnblié un travail intitulé : Études

sur le mécanisme et la marche des chronomètres, dans le Bulletin du Dépôt

général des Caries et Plans de la Marine (ii* Cahier, 1876). Ce travail est

un résumé complet de nos connaissances actuelles sur l'art et la science de

laChronométrie, et il renferme un certain nombre de Mémoires originaux,

dans lesquels les faits déduits de la théorie sont soumis au contrôle de l'ex-

[jérience. S'appuyant sur les méthodes fondées par plusieurs des Membres de

l'Académie, l'auteur ne s'est pas contenté d'exposer et dedévelopper les con-

séquences dues à ses devanciers, mais il a su établir des résultats nouveaux

et intéressants. En résunié, l'œuvre de M. Caspari, faite avec beaucoup de

soin et de talent, sera lue avec profit par tontes les personnes qui s'occu-

pent de la construction et de l'emploi des chronomètres.

En conséquence, l'Acadénuc; a décerné le prix de Mécanique fondé

par M. de Monlyon à M. Caspari.

PRIX PHJME\.

(Commissaires : MM. Phillips, Morin, Rolland, Resal, Tresca rapporteur.)

On sait que le progrès le plus considérable qui ait été apporté, depuis
!<• commencement de ce siècle, à la machine de Watt, est celui par lequel
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Woolf a utilisé dans un second cylindre la détente de la vapeur. Lu pre-
mière ap[)licalion des machines de Woolf date de plus de soixante ans, et

il en a fallu plus de cinquante, depuis lors, pour que le même principe
vînt à être utilisé dans les macliines marines, soit par notre savant confrère

M. Dupuy de Lôme, sous une forme particulière et très-favorable, soit à

pen près à la même époque, par M. Benjamin JNormand, du Havre, avec

réchauffage intermédiaire, et par MM. Randolphet John Elder, de Glasgow,
au moyen de dispositions analogues, qui ont été depuis lors complètement
modifiées.

Les avantages que présente la machine de Woolf, sous le rapport de la

régularité de marche, ont déterminé pendant longtemps la préférence des

constructeurs; mais, en prolongeant autant la détente, dans un seul cy-

lindre, on peut dire aujourd'hui que cette meilleure ntdisalion de la

vapeur se traduit, dans toutes les dispositions, par une consommation in-

férieure à I kilogramme de combustible par force de cheval et par heure,

lorsque l'expansion tout entière est utilisée dans des conditions vraiment

rationnelles.

La forme monumentale de la machine à balancier a été depuis lors rem-

placée par des dispositions équivalentes, beaucoup plus simples, et la ma-

chine primitive de Woolf ne s'est conservée que dans les pays de filature,

où on la recherche encore en raison de sa plus grande régularité. On a

cherché, plus récemment, à combiner autrement les deux cylindres de

Woolf, mais sans obtenir toujours les mêmes avantages, et en ce qui con-

cerne les machines marines en particulier, pour lesquelles le travail moteur

doit pouvoir varier entre des limites souvent fort étendues, on a trop sou-

vent été conduit par l'expérience à ne se servir que dans tme mesure fort

restreinte des moyens de détente variable établis à grands frais, et à y sub-

stituer, pendant les raanoetivres, l'étranglement de l'orifice d'admission, qui
a pour effet inévitable d'augmenter la dépense du combustible.

Celte fâcheuse tendance s'explique aujourd'hui par l'élude approfondie à

laquelle s'est livré M. de Fré.mixville, Directeur du génie maritime, sur

les conditions auxquelles devrait satisfaire le mode de distribution de ces

machines. En général, les périodes d'admission doivent être délermiuées

séparément, dans les deux cylindres, à certaines règles fixes, qui n'avaient

pas été établies, et qu'il est absolument nécessaire d'observer si l'on veut

obtenir, de la machine de Woolf modifiée, le même travail moteur que par
la détente directe.

3r..
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Dans les nouvelles dispositions, plus d'un insuccès doit être attribué à

la grandeur des espaces nuisibles des deux cylindres, à celle surtout de

l'espace intermédiaire, auquel il convient cependant de conserver, dans

certains cas, des dimensions considérables.

Dans la machine originale, à balancier, l'espace intermédiaire étant très-

restreini, les pertes de travail qui en résultent sont également très-res-

treinfes (i ou 2 pour 100), et ce type reste comme l'un des plus parfaits,

au double point de vue de l'utilisation de ia vapeur et de lextrème régu-

larité de la marche.

Cette petitesse relative de l'espace intermédiaire n'a pu être conservée

pratiquement dans les machines dont les cylindres sont placés bout à bout,

et l'examen qui a été fait par M. de Fréminville démontre que ce système
donne lieu à une perle notable de travail, qu'il nous apprend à éviter,

cependant, eu limitant convenablement l'admission dans le grand cylindre,

ce qui détermiiie en réalité une sorte de compression pendant la dernière

partie de la course du petit pistou, au grand bénéfice du travail réalisé

et d'une certaine récupération de chaleur.

Cette disposition, qui offrirait de grandes ressources pour augmenter la

détente dans les anciennes machines, par l'addition d'un petit cylindre au

cylindre déjà existant, n'est pas, sons le rapport des organes de trans-

mission, la plus simple. En juxtaposant les deux cylindres, on parvient,

en outre, à faire agir les tiges de [jiston sur deux manivelles à 90 degrés.

L'évacuation du petit cylindre exige alors que la vapeur soit reçue dans

une capacité intermédiaire oîi s'alimentera le second cylindre. Il importe
ainsi de donner à ce réservoir intermédiaire des dimensions suffisantes

pour que les variations de pression y soient très-peu sensibles. D'un autre

côté, la détente se détermine, d'après les nouvelles règles fixées par M. de

Fréminville, dans l'un et l'autre cyliiidie, de manière à réduire complè-
tement les pertes de travail au minimum, tout en répartissant ;i volonté le

tr.ivail total entre les deux cylindres. Les conclusions auxquelles l'auteur

arrive sous ce rapport peuvent être réalisées, pour chaque cylindre, au

moyeu d'une distribution distincte, déterminée par l'emploi de ia coulisse

de Stephenson.
Les machines à trois cylindres jouissent également de ces avantages, et

en particulier les machines Compound de M. Dupuy de l^ôme se prêtent
au même rendement que les machines primitives de Woolf, sous la seule

condition de régler la durée de l'admission d'après les mêmes règles.
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M. de Fréiiiinville a étiuiié aussi le s>yslèine dans lequel il y aurait cas-

cades successives du preiiiier au second cylindre, puis du sicoud an Iroi-

siènip, et il établit q^ie cette disposiiion, qui semblerait, au point de vue

de la réalisation du cycle de Carnot, préférable, est cependant quelque

peu inférieure, même à ne considérer seulement que les diagrammes théo-

riques.

Les règles que l'auteur a établies pour satisfaire, dans tous les cas, aux

meilleures conditions n'en sont plus d'aiilein-s à leur première ap|)licalion ;

parfaitement exactes en elies-niéuies et basées sur des formules suffisam-

ment approximatives, elles ont été employées à la rédaction des projets

des plus importants bâtiments de l'État dans ces dernières années : le

Toiitville, le Laboiadoiniaie, le Bisson, la Tempête, etc. Ces mènies forninîes

ont servi, en outre, à discuter les résultats d'expériences fournis par soixante

ou quatre-vingts autres m.acliines depuis 1874'

Cette consécration positive a été prise en grande considération par la

Commission, qui, à l'unanimité, propose de décerner à M. de FnÉMixviLi.E

le prix de la fondation Plumey pour l'année 1877.

Ces conclusions sont adoptées par l'Académie.

PRIX FOURÎ^EYRON.

(Commissaires : MM. Phillips, Morin, Rolland, Resal, Tresca rapporteur. )

Conformément aux intentions du fondateur de ce prix ,
l'Académie a

désigné le sujet spécial auquel s'appliquera cette année le concours :

« Une mnchine à vapeur pour Irnmwayi ». L'actualité de la question moti-

vait surabondamment le choix de l'Académie; mais, parmi les dilférents

systèmes qui ont été proposés : l'emploi d'une locomotive à vapeur, celui

de la machine à eau chaude el onlin celui de la machine à air comprimé,

l'expérience n'a pu encore décider, et dans cette situation encore indécise

il a paru à vos Commissaires qu'il y avait lieu de rechercher pour l'at-

tribution du prix , parmi les locomotives de petite exploitation et de con-

struction nouvelle, celle qui se ferait remarquer par un sérieux progrès

sous le rapport théori(|ue el pratique.

La locomotive de M. Mallet, qui est d'ailleurs, avec de très-petites modi-

fications, exécutée aussi pour le service des tramways (le Havre à Monlivil-
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liers), nous a paru n''|)ondre à celle double condition; elle est nouvelle en

ce sens que ses deux cylindres ont des fonctions diffi'rentes : la va|)eur à

pleine pression est introduite dans le premier cylindre où elle commence

à se détendre, et achève ensuite son évolution dans le second cylindre, qui

seul donne lieu a un échappement.
Ce système, dit Compoiiiul, se recommande, à première vue, par la pro-

messe d'une diminution de consommalion kilométrique, qui s'est Itouvée

d'ail leurs justifiée par la mise en exploitât ion de trois locomotives de M. Mallet

par le chemin de fer d'intéiét local de Bayonue à Biarritz, sur lequel la

consommation en charbon s'est abaissée, y compris l'allumage et la mise

en feu, à moins de 4 kilogrammes par kilomètre, ce qui réduit la dépense

notablement au-dessous de 2 kilogrammes de houille par cheval et par

heure. Telle est, au moins, la conséquence à tirer d'un parcours de

72000 kilomètres, avec les trois premières machines du système Mallet.

Il y avait, sans doute, quelque témérité à réduire à moitié, dans une

machine locomotive, le nombre des coups d'échappement, et l'on pou-
vait craindre, par suite de cette circonstance, une diminution fâcheuse

dans le tirage de la cheminée. Cet inconvénient ne s'est pas cependant
manifesté dans la pratique, et la différence dans le mode de fonclioinie-

ment des deux cylindres n'a pas non plus troublé le degré de stabilité de

la machine, ainsi que l'un de vos Commissaires sen est assuré en service

courant.

L'aménagement de la communication entre les deux cylindres a pu être

réalisé sans encombrement, et la distribution a été complétée encore par
l'addition des organes nécessaires pour déterminer momentanément l'ad-

mission diiecte dans les deux cylindres, soit pendant toute la durée d'une

résistance exceptionnelle, soit au démarrage, ce qui permet au besoin de

traîner de plus lourds convois.

Inexpérience seule pourra décider la mesure du progrès accompli, et,

en décernant à M. KÎai.i.ilt le prix Fourneyron pour 1877, l'Académie a

surtout eu en vue de récompenser une tentative qui a pour objet de

faire profiter les machines locomotives dos avantages déjà reconinis, dans

l'application aux machines maiines, à\i système Com|)oun(l , qui a con-

stitué, sans aucun doute, uiu^ des plus grandes améliorations de ces der-

nières années.
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ASTR0N03I1E.

PRIX LALANDE.

(Commissaires; MM. Lœwy, Le Verrier, Mouchez, Janssen,

Faye rapporteur).

Le 1 1 août de cette année, M. Asapu IIam. découvrait, à l'aide du grand

équatorial de l'Observatoire de Wasliington, dont la lunette, construite par
M. Alvan Clark, a 65 centimètres d'ouverture, un satellite à la planète
Mars. Le 17 aoîil, un second satellite, plus rapproché de la planète, a été

découvert par le même astronome.

Le 27 août, à l'Observatoire de Paris, MM. Paul Henry et Prosper

Henry ont réussi à vérifier la première de ces découvertes à l'aide d'une

lunette de o'°,25; mais il fallut, pour cela, prendre soin de cacher la pla-

nète elle-même par un écran.

Dès le 20 août, M. S. Newcomb obtint, par les observations de M. Hall,

une première évaluation des orbites de ces satellites. Les durées des révo-

lutions seraient de 7''38™5' et de 3o''i4'"; les distances au centre de la

|)lauète de 33" et de 82". Il a même déduit, des éléments du satellite le plus

éloigné, une première estimation de la masse de Mars (âirërûTnr» ''" heu de

la valeur actuellement acceptée .2^^l^^^,„ ).

Ces premiers essais montrent tout l'uitérèt d'une découverte si inatten-

due. Voici, par exemple, un satellite qui circule autour de la planète en

trois lois moins de temps que la planèle elle-même ne tourne autour

de son axe! Nous apprenons ainsi que le champ des découvertes est loin

d'être épuisé, même dans les régions les plus anciennement explorées de

notre système; il reste encore un vaste champ à explorer, pourvu que l'on

sache doter les observateurs des puissants moyens de recherche que la

Science réclame aujourd'hui.

La Commission, tout en proposant de décerner le prix Lalande à l'ob-

servateur M. AsAPii Hall, à qui nous devons ces importantes décou-

vertes, ne peut s'empêcher de rendre hommage en même temps au

talent du célèbre constructeur de Cambridgeport, à qui l'Amérique doit le

grand télescope de Washington.

Ces conclusions sont adoptées par TAcadémie.
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PRIX DAMOISEAU.

(Commissaires : MM. Faye, Liouville, Piiiseux, Mouchez,

Lœvvy rapporteur.)

L'Académie, n'ayant reçu aucun Mémoire remplissant d'une manière

suffisante les conditions exigées par le programme proposé, ne décerne

pas le prix fondé par M"^ la baronne de Damoiseau
,

et proroge le

Concours à l'année 1879.

PRIX VAILLANT.

(Commissaires: MM. Le Verrier, Mouchez, Faye, Puiseux,

Lœwy rapporteur.)

L'Académie a décidé que le prix biennal fondé par le maréchal Vaillant

serait décerné, pour l'année 1877, au meilleur travail sur l'étude des

petites planètes, soit par la théorie mathématique de leurs perturbations,

soit par la comparaison de cette théorie avec l'observation.

Un Mémoire a été présenté au Concouis, conforme au programme du

prix proposé, ayant pour but d'établir un accord satisfaisant entre la

théorie et l'observation. Il s'agit d'arriver, par la solution d'un problème
de théorie pure, à faire disparaître du champ de l'Astronomie pratique
les obstacles qui rendaient très-difficile, jusqu'à présent, la recherche de

certaines planètes perdues.

On sait, en effet, que la tâche des observateurs devient de jour en jour

plus ardue, à mesure que croît le nombre des petites planètes. Absorbés

par des travaux multiples, les astronomes se trouvent souvent dans l'im-

possibilité d'observer avec luie égale assiduité tous les astéroïdes nouvelle-

ment découverts.

Dans les premières années où l'on entreprit une exploration systéma-

tique du ciel, ce sont surtout les corps les plus brillants de l'essaim des

astéroïdes qui furent découverts; ils ont été alors soigneusement observés

dînant plusieurs mois, et poursuivis jusqu'à la dernière limite de leur

visibilité. A l'époque actuelle, les
|)etils corpuscules que l'on rencontre

sur la sphère céleste sont peu lumineux, et la durée des observations
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dépasse rarement un mois. Celte faiblesse des astres d'un côté, et l'accu-

mulation des découvertes successives d'un autre côté, ne permettent pas

souvent aux astronomes de recueillir un nombre suffisant d'observations,

afin de pouvoir déterminer avec exactitude l'orbite planétaire : il devient

alors, dans certains cas, très-difficile de calculer d'avance, avec l'approxi-

mation nécessaire, la position que l'astre occupera dans l'espace aux ap-

paritions futures.

Mais il existe, eu outre, tout un ensemble de circonstances de nature

diverse qui peuvent faire échouer toutes les tentatives entreprises pour
retrouver un astre dans les oppositions ultérieures.

En effet, on voit généralement, pour la première fois, la petite planète

prés du périhélie, presque au maximum d'éclat, et l'on en constate la dé-

couverte à l'aide de cartes publiées ou préparées d'avance; mais, dans les

oppositions futures, cette condition avantageuse ne se présente pas tou-

jours; par l'éloignement du Soleil, d'une part, l'intensité lumineuse décroît

quelquefois si rapidement que plusieurs de ces astres deviennent imper-

ceptibles, même avec les lunettes qui ont servi à leur découverte; d'une

autre part, la planète, au moment de l'exploration, peut se trouver parmi
des milliers de petites étoiles de même aspect qu'elle, dans une de ces

parties du ciel pour lesquelles on ne possède pas encore de cartes.

Par une coïncidence de plusieurs de ces conditions fâcheuses, il est

arrivé, en elfet, que certains de ces coipuscules, trouvés au prix de nom-

breuses veilles et de labeurs persévérants, se sont de nouveau dérobés aux

investigations des astronomes, et sont demeurés, jusqu'à l'époque actuelle,

perdus dans les constellations stellaires. Dans une telle occurrence, après
des tentatives infructueuses dans les oppositions suivantes, les astronomes

ont généralement abandonné les calculs et la poursuite de l'astre perdu.
On avait admis jusqu'alors que l'incertitude d'un lieu calculé augmente

progressivement avec le nombre des années écoulées depuis la découverte,
et qu'une théorie qui, dès le commencement, n'a pu fournir une approxi-
mation suffisante, ne saurait donner un résultat plus favorable pour une

époque éloignée.

M. ScHiLuoF, dans ses beaux travaux sur différentes planètes perdues,
a démontré que cette impuissance présumée de la théorie n'existe pas. 11

a le grand mérite d'avoir le premier reconnu que, dans les révolutions

successives de l'astre autour du Soleil, il se présente certaines époques

pour lesquelles les effets provenant de l'incertitude des divers éléments se

C. B., 187S, i" Semestre. {;ï, LXXXVI, ^'>4.) 22
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détruisent mutuellement en partie, et qu'après un nombre considérable

d'années il devient quelquefois possible de déterminer le lieu de l'astre

avec plus d'approximation qu'aux années qui suivent immédiatement la

découverte. C'est ainsi, par exemple, que pour Maja l'erreur maximum

possible de la longitude atteignait, en i863, ±21 degrés, tandis que

i3 années plus tard, en 18^6, l'incertitude de la longitude ne dépassait

pas ± i3 degrés.

Grâce à l'ingénieuse méthode dont il est l'auteur, M. Schulhof a réussi à

faire retrouver presque coup sTir coup les planètes Maja, Camilla, Libé-

rafrix, perdues respectivement depuis iS-^, 8^ et 5 ans.

Tous ces astéroïdes, vainement cherchés durant plusieurs oppositions,

ont été finalement abandonnés, et ce n'est que par la publication des tra-

vaux de M. Schulhof que de nouvelles recherches ont été reprises, re-

cherches qui ont bientôt été couronnées d'un succès complet.

La remarquable mélliode utilisée par M. Schulhof est fondée sur les

considérations suivantes :

Le petit nombre d'observations fournies dans la première apparition et

le faible intervalle de temps qu'elles embrassent rendent, comme on sait,

la solution du problème tout à fait incertaine. On peut déterminer une

infinité de systèmes d'éléments ou de trajectoires elliptiques qui représen-

tent, d'une manière suffisante, les positions primitives données.

Chacun de ces systèmes d'éléments fournit, pour une 4poque quel-

conque, une position probable de l'astre, et l'ensemble de ces lieux formera

généralement une courbe, et même quelquefois une petite surface, sur

laquelle se trouve nécessairement placé le corps céleste cherché. Mais il

arrive que, par le déplacement continuel de la Terre et par la situation

des trajectoires, l'étendue apparente de cette courbe ou petite zone est,

à diverses époques, tout à fait différente. Des considérations toutes ana-

logues se présentent lorsqu'on examine ensuite, pour une certaine pé-

riode de jours, tout l'espace qui reuferme^nécessairement le corps céleste

perdu; cette surface prendra, suivant le cas, des valeurs maxima et des

•valeurs mininia. A l'aide d'une analyse d'une très-haute valeur, M. Schulhof

est parvenu à déterminer d'avance les années les plus favorables à la re-

cherche de l'astre perdu, années auxquelles la largeur de la zone à explorer

devient un minimum.

Après avoir calculé les perturbations de Jupiter, il a publié pour ces

époques une série d'éphémérides qui ont amené la découverte des (rois

astéroïdes perdus.
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Dans cette laborieuse étude, M. Schulhof s'est trouvé en présence des

difficultés théoriques les plus sérieuses: pour résoudre le problème proposé,
il a fallu tenir compte, dans chacune des nombreuses équations, des con-

ditions de l'influence des vingt et un coefficients différentiels du second

ordre. Mais on sait que le développement analytique est tellement com-

pliqué qu'il n'a pas encore été possible d'en obtenir les expressions algé-

briques.

Par une analyse très-habilement conduite, M. Schulhof démontre que
ces vingt et un termes ne sont pas tous, dans le cas présent, indépendants
les uns des autres, et que l'on peut remplacer par douze inconnues l'en-

semble de ces vingt et un coefficients différentiels. Par cette simplification

heureuse, la solution de ce problème si difficile et si compliqué est devenue

possible. M. Schulhof a en effet déterminé numériquement l'influence de

ces diverses expressions différentielles d'ordre supérieur, et il a pu attein-

dre, pour les résultats de cette catégorie, une précision qui n'avait pas
encore été obtenue.

Avant de terminer son Rapport, la Commission croit devoir attirer

l'attention de l'Académie sur la haute importance scientifique qui s'attache

à la seconde découverte de Mnja : ce corps céleste forme, pour ainsi dire,

avec la planète Fidès une sorte de planète jumelle; ces deux astres se

meuvent presque rigoureusement dans la même orbite. La longitude du

nœud et l'inclinaison des deux trajectoires elliptiques ne différent que
de I minute d'arc, l'excentricité de 7 minutes, et le mouvement diurne

seulement de i seconde.

Celte concordance si extraordinaire entre la dimension et la situation

dans l'espace de deux trajectoires elliptiques est un résultat très-heureux

qui se dégage des travaux de M. Schulhof; il facilitera la solution d'un

problème relatif à la constitution de notre système solaire.

En effet, parmi les questions qui intéressent la science astronomique au

plus haut degré, se trouve celle de l'origine de l'essaim d'astéroïdes qui

circulent entre Mars et Jupiter. Des études multiples ont été entreprises sur

l'ensemble des orbites de ces corpuscules, afin d'arriver à des conclusions

probables sur leur formation primitive, mais toutes les investigations exé-

cutées jusqu'à ce jour n'ont pas permis d'atteindre le but proposé.
L'idée si naturelle et si vraisemblable d'une origine cosmique commune

avait toujours dû être rejelée, car il n'avait pas été possible de trouver, dans

les faits existants, une preuve sérieuse de sa réalité; mais l'identité des deux
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trajectoires des planètes Maja et Fidès vient présenter aujourd'hui un argu-

ment puissant en faveur de celte hypothèse.

En résumé, le i\Iémoire que M. Schulhof a présenté au Concours possède

les titres les plus sérieux aux suffrages de l'Académie. L'auteur a d'abord

imaginé la meilleure méthode propre à limiter le champ des investigations

dans la recherche des planètes perdues ;
il a ensuite fait disparaître, par un

procédé très-habile, les diflicultés théoriques inhérentes à l'emploi des

coefficients dlifèrentiels d'ordre supérieur; il a enfin provoqué par ses tra-

vaux la découverte immédiate de trois petites planètes perdues dont l'une

a une importance particulière pour la science astronomique.

En conséquence, la Commission est d'avis de décerner le prix Vaillant à

M. ScHCLHOF, en raison du caractère et de la valeur de son Mémoire.

L'Académie adopte les conclusions de ce Rapport.

PRIX VALZ.

(Commissaires : MM. Faye, Le Verrier, Mouchez, Yvon Villarceau,

Lcewy rapporteur.)

L'Académie a décidé, lors de sa dernière séance publique, qu'elle dé-

cernerait le prix fondé par M™^ Veuve Valz à l'auteur des meilleures cartes

destinées à faciliter les recherches des petites planètes.

Un certain nombre de cartes dressées en vue de représenter diverses

régions du ciel ont été construites par différents observateurs. Parmi les

principaux travaux de ce genre, on doit citer le grand Allas d'Argelander,
s'étendant de — 2° jusqu'au pôle boréal et renfermant les positions de

plus de 33o 000 étoiles; les cartes de Berlin, qui ont aidé à la recherche de

la planète Neptune, et l'Atlas écliptique exécuté par M. Hind à l'Observa-

toire de Bishop.

On trouve consignées dans ces documents toutes les étoiles jusqu'à

-pj grandeur appartenant aux régions explorées; mais on y rencontre ra-

rement les coordonnées des astres d'un éclat plus faible. Grâce à ces es-

quisses approchées, les astronomes sont parvenus à découvrir rapidement
les plus brillantes des petites planètes qui circulent dans l'espace entre les

orbites de Mars et de Jupiter. Mais ces cartes sont devenues tout à fait in-

suffisantes lorsqu'on a voulu porter les reclierches plus loin et reconnaître

également au uulieu des constellations slellaircs les astéroïdes moins lumi-
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neux, petits corpuscules souvent à peine visibles dans les lunettes les plus

puissantes, et dont le diamètre n'atteint pas, dans certains cas, la longueur

de 4 lieues géographiques.

Pour satisfaire aux nouvelles nécessités scientifiques, M. Chacornac en-

treprit vers i854, sous l'inspiration de son premier maître, M. Valz, l'ob-

servation d'une zone située à 2°3o' de part et d'autre de l'écliptique. Cette

exploration systématique du ciel devait comprendre tous les astres jusqu'à

la i3* grandeur, et M. Chacornac se proposait de publier succ^sivement

dans 80 cartes le résultat de ses travaux.

Malheureusement une mort prématurée n'a pas permis à l'infatigable

chercheur d'atteindre le but poursuivi, et il a pu seulement terminer les

36 cartes si connues par les astronomes et qui ont été le point de départ de

nombreuses investigations, souvent fécondes en résultats et en décou-

vertes.

En 1872, MM. Paul et Prosper Henry se sont imposé la tâche de mener

à bonne fin l'œuvre si considérable laissée inachevée par leur prédé-

cesseur.

Le mérite de bonnes cartes dépend de deux conditions essentielles : il

faut d'abord que ces cartes renferment jusqu'à une certaine grandeur, fixée

d'avance par le constructeur, les positions de toutes les étoiles qui peu-

plent l'espace exploré ;
il faut, en outre, que les coordonnées des astres

soient aussi exactes que possible.

Alors il devient très-facile de constater, parmi les constellations stellaires,

l'existence d'un nouveau corps céleste. En effet, supposons que nous

disposions de cartes renfermant les coordonnées de toutes les étoiles jus-

qu'à la i3* grandeur, et que par une comparaison avec l'aspect du ciel on

constate, par exemple, la présence sur la sphère céleste d'un astre plus

brillant dont le lieu n'est pas indiqué sur la carte, on aura immédiatement

la certitude d'avoir fait la découverte d'un astre mobile.

MM. Paul et Prosper Henry, par un procédé très-ingénieux et trés-expé-

dilif, imaginé par eux, sont arrivés, à la suite de travaux nocturnes non in-

terrompus, à confectionner 17 cartes d'une précision bien plus rigoureuse

que celle qu'avaient atteinte leurs devanciers et remplissant complètement
les conditions d'exactitude énoncées plus haut.

Ces 17 cartes, avec les 36 de Chacornac, sont les seuls documents publiés

sur lesquels s'appuient les travaux de recherche entrepris par les astro-

nomes lie divers |)ays.

Pour donner une idée de la valeur de ces 17 cartes, il nous suffira de
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dire que dans un espace de temps très-limité, quatre années, les deux frères

Henry sont arrivés à découvrir 12 planètes, parmi lesquelles on en ren-

contre quelques-unes d'une intensité lumineuse si minime que leur pré-

sence n'a pu être constatée que par les astronomes les plus habiles et à

l'aide des instruments les plus puissants.

I.a Commission propose donc à l'Académie de décerner le prix Valz à

MM. Paul et Pkosper Henbv, auteurs de cette œuvre qui sert de base et

de point'de départ dans la plupart des découvertes contemporaines, et

qui fait ainsi le plus grand honneur à la science française.

Ces conclusions sont adoptées.

PHYSIQUE.

PRIX L. LACAZE.

(Commissaires: MM. Becquerel père, Edm. Becquerel, Jamin, Berthelot,

Desains, H. Sainte-Claire Deville, Dumas, Du Moncel
,
Fizeau rap-

porteur.)

La Commission propose à l'Académie de décerner cette année le prix

de la fondation Lacaze, destiné spécialement à l'encouragement des travaux

de Physique, à M. A. Counc.

Le choix de la Commission a été surtout déterminé par la publication,

aujourd'hui complète, du grand travail sur la vitesse de la lumière, exé-

cuté dans ces dernières années par M. Cornu, et présenté à l'Académie dans

sa séance du 26 février 1877, sous le titre de : Détermination de la vitesse, de

la lumière, d'après des expériences exécutées en 1874 entre l' Obseivatoire et

Montlhéry {Comptes rendus, t. LXXXIV, p. 328).

Ce Mémoire a été imprimé in extenso dans le tome IX des Jnnales de

r Observatoire et, de plus, tiré à part, en sorte qu'il est aujourd'hui si bien

connu du monde savant, que vos Commissaires ont été d'avis de ne pas

entrer ici dans une analyse détaillée, mais d'énoncer seulement le témoi-

gnage unanime de leur api)robation pour ce grand et beau travail.

L'auteur, en effet, dans la poursuite du but élevé qu'il s'était proposé

et qu'il a atteint avec un plein succès, n'a cessé de se montrer aussi habile

et ingénieux dans la disposition des appareils et dans l'exécution des expé-

riences, que prudent et rigoureux dans la discussion et le calcul des résul-
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tats. Il a ainsi accompli une de ces œuvres fortes et durables auxquelles
l'Académie n'a jamais manqué de donner sa haute approbation.

Rappelons en outre que l'on doit à M. A. Cornu plusieurs travaux fort

estimés sur diverses questions de Physique, telles que la réflexion de la

hmiière sur les cristaux, l'analyse spectrale, la constitution du spectre

ultra-violet; des recherches expérimentales et théoriques sur l'acoustique,

sur l'élasticité, sur les réseaux ; il dirige en ce moment une nouvelle déter-

mination de la densité moyenne de la Terre par la méthode de Cavendish,

travail qui sera prochainement soumis à l'Académie.

Il convient en6n de mentionner, d'une manière spéciale, le concours

apporté par M. A. Cornu à la Commission de l'Académie chargée de s'oc-

cuper du passage de Vénus; ainsi c'est par une méthode nouvelle, qui lui

est due, que les images des appareils photographiques ont été achroma-

tisées; c'est grâce à ses soins assidus que les observateurs ont pu être exer-

cés à l'avance, de manière à assurer le succès des opérations photogra-

phiques; c'est enfin avec son concours le plus dévoué que, depuis deux

années, les nombreuses épreuves rapportées par les expéditions ont pu
être soumises aux mesures précises nécessaires à la réduction des obser-

vations, à leur impression déjà fort avancée et à leur publication très-

prochaine.

En terminant ce Rapport, qu'il nous soit permis, conformément au vœu
de la Commission, d'y ajouter un témoignage d'intérêt pour la Mémoire

à'ylclnlie Caziti, prématurément enlevé aux sciences, au moment où il se

livrait avec ardeur à des recherches qui déjà avaient mérité les encoura-

gements de l'Académie, et que l'on pouvait espérer voir plus tard concou-

rir pour les plus hautes récompenses.

L'Académie a adopté les conclusions du Rapport:

STATISTIQUE.

PRIX MONTYON, STATISTIQUE.

(Commissaires : MM. de la Gournerie, Boussingault, Favé, Belgrand,

Bienaymé rapporteur.

La Commission que l'Académie a chargée de prononcer sur le Concours

de Statistique de iHy^ a reçu d'excellents travaux, mais dont le mérite

principal sort des hmites de la Statistique proprement dite.
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Te! est, d'abord, un vohime de près de 700 pages, intitulé : Àdminis-

tralion de la justice civile et commerciale en Europe; Législation et Statistique,

par E. YvEKXÈs, chef du bureau de la Statistique au Ministère de la Jus-

tice de France.

Nécessairement, dans cette vaste exposition des résultats de l'action ju-

diciaire chez les divers peuples de l'Europe, la partie étrangère à la France,

rédigée d'après les éléments fournis par les Bureaux de Statistique de chaque

État, est de beaucoup prépondérante. De plus, comme la Statistique eût

été bien peu claire, sans les développements donnés aux renseignements

législatifs, plus de la moitié du volume est consacrée à ces développements.

Il s'ensuit que la Statistique française, la seule admise à ce Concours, n'est

représentée que par un petit nombre de Tableaux. Enfin ces tableaux ne

pouvaient être que des résumés très-bien conçus, mais de simples résuniés

des dernières années des Comptes de la justice civile et commerciale. C'est dès

lors, en réalité, ces Comptes qu'il y aurait lieu de couronner, aux termes du

Concours ouvert par M. de Montyon : car ce sont les collections statistiques

qu'il s'agit d'encourager, et non les sciences qui s'appuient sur ces collec-

tions indispensables, et qui trouvent des juges compétents dans d'autres

Concours.

Votre Commission aurait donc éprouvé quelque hésitation dans cette

conjoncture, si l'auteur de l'important recueil qu'on lui présentait, M. Yver-

. nés, n'était en même temps l'habile et infatigable collecteur des comptes
aiuiuels de la justice civile et commerciale, connue de ceux de la justice

criminelle en France. Ce dernier titre de M. Yvernès a levé toute diffictdté, et

c'est à la Collection des Comptes de la justice civile et commerciale que votre

Commission décerne le prix de 1^77, bien plus qu'à l'ouvrage de Sta-

tistique comparée. Ce n'est point qu'elle en méconnaisse la grande valeur :

il ne lui appartenait pas toutefois de juger ce travail de jurisprudence et de

législation. Il y a vingt ans, l'Académie accordait le prix à la Collection

des comptes de la justice criminelle, et à M. Arondeau, dont le souvenir

doit être rappelé ici. M. Yvernès, en suivant les traces de son regretté pré-

décesseur, a su donner, à la Collection des comj)tes de la justice civile, des

droits non moins fondés à la gratitude des savants et des juriscon.sultes.

Un autre travail, distingué à plus d'un égard, a présenté des circonstances

analogues. C'est une réunion de 3oo ou /joo pages d'articles publiés dans

le Journal de la Société de
Statistique, par M. T. Loua, chef du bureau de la

Statistique au ÎMiuistère de l'Agriculture et du 0)nnnerce. Une partie de ces

articles intéressants est consacrée à l'analyse de documents étrangers. Les
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autres sont presque entièrement fondés sur les éléments précieux de la

Statistique de la France, dont l'Académie connaît les remarquables volumes

in-folio, publiés sous la direction éclairée d'un de nos confrères de l'Aca-

démie des Inscriptions et Belles-Lettres, M. Deloche. C'est donc réellement

à cette publication qu'il convient, en co cas, de faire remonter le mérite

statistique des articles de M. ï. Loua, car la mise eu œuvre et les consé-

quences qu'on tire des éléments statistiques ne sont plus de la Statistique

proprement dite. La meilleure preuve qu'on en puisse donner, c'est que
les mêmes éléments fournissent des conséquences bien différentes à diffé-

rents auteurs, quelquefois même des conséquences opposées. On s'avance,

en effet, dans ces conséquences, sur le domaine contestable des discus-

sions économiques et sociales. Au contraire, la Statistique en elle-même,
la collection de faits bien précisés, relevés consciencieusement et complè-

tement, n'est jamais sujette à contestation. Ainsi, par exemple, lorsque
notre regretté confrère de l'Académie des Sciences morales, M. Villermé, fit

remarquer qu'à partir d'un certain âge les mariages offraient pour les

deux sexes une inégalité d'âge qui n'avait pas lieu pour des conjoints plus

jeunes, il en déduisit cette conséquence morale singulière : c'est que, sur

le retour de la vie, les deux sexes cédaient à la faiblesse d'épouser des

personnes à la fleur de l'âge. M. Loua, qui cite la Note publiée à ce sujet

par M. Villermé en i863, s'étonne du subit arrêt du travail de notre excel-

lent confrère, qui n'a profité que de données étrangères, et non de celles

que lui offraient les volumes de la Statistique française.

Eu i8G3, la raison en était bien connue. On sait que M. Villermé fut averti

qu'il n'était besoin de recourir à l'hypothèse d'aucune faiblesse plus ou
moins immorale pour expliquer les mariages des personnes âgées avec

des personnes bien plus jeunes : c'est une nécessité qui tient simplement
à ce que les gens déjà âgés, notamment les veufs ou les veuves ayant dé-

passé la première jeunesse, ne peuvent prendre un conjoint que dans l'en-

semble des personnes à marier, ensemble qui, par le fait, est devt-nu

presque entièrement beaucoup plus jeune qu'eux-mêmes. Le choix n'est

donc plus libre, du moins le plus souvent. M. Villermé fut frappé de cette

explication naturelle, si éloignée de la sieiuie, et, après quelques calculs,

il ne poursuivit pas le projet de Mémoire que la Statistique belge lui avait

suggéré.

Cet exemple fait ressortir clairement les différences qui séparent la Sta-

tistique, pure collection de faits, objet de ce Concours, des explications et

des conjectures, même les plus ingénieuses, qu'oti peut appuyer sur les élé-

C. R., 1878, i" Scmettre. ( T. LXXXVI, N» 4.) -23
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nienls exacts qu'elle procure. C'est d'autres sciences que dépend le déve-

loppement de ces conséquences.
Il est juste d'ajouliT que, en donnant des calculs sur les rapports des

mariages à la population susceptible de se marier dans les âges successifs,

M. Loua s'est gardé de loucher à l'explication morale dont il vient d'être

question. Mais, dans d'autres articles de son Recueil, on pourrait parfois

trouver des conséquences hasardées et y opposer d'autres conséquences.
Parfois aussi l'historique des recherches ne parait pas complet. Ainsi ce

n'est point M. Quetelet, le savant Associé étranger de l'Académie des Sciences

morales, ni d'autres auteurs encore |)lus modernes, qui, les premiers, ont

donné des Tables de mortalité basées sur le rapprochement des populations
recensées et des décès afférents aux années voisines des recensements. Ce

procédé est bien plus ancien. Dès 18 1 5, Milne s'en servait pour construire

la Table de Carliste, devenue célèbre, même en France, où le nom de l'au-

teur est peu connu. Dans le fond, ce procédé n'est autre que celui dont

Deparcieux a fait usage pour sa Table des tontines. Mais c'est au célèbre as-

tronome suédois Wargentin et à lySo, époque de la constitution d'un état

civil régulier en Suède, qu'il faut remonter, pour trouver la première com-

paraison des recensements et des décès.

Votre Commission avait à disposer du prix réservé de 187G. Les consi-

dérations qui précèdent l'ont déterminée à l'allribuer à la série nouvelle de

la Statistique de laFrance; et, par suite, à M. T. Loua, dont le travail per-

sonnel est consacré à tous les détails de celte colhction, qui s'améliore

chaque jour.

Quoique l'utUité, la nécessité de renseignements exacts sur toutes les

branches de la vie civile et de l'administration soient de plus en plus re-

connues depuis quelques années, il ne sera pas suj)erflude rappeler ici que,

l)Our obtenir cette exactitude, il est indispensable de consacrer à la Sta-

tistique des sommes bien supérieures à celles dont les divers ministères ont

j)u disposer juscpi'à présent. Les moyens de contrôle manquent. H peut
s'en trouver auxquels on n'a pas encore songé. Tel serait, en ce qui con-

cerne l'étal civil, un relevé détaillé des jugements tenant lieu d'actes de

naissances. Le résumé de ces jugements, plus nombreux qu'on ne le suppo-
serait au premier abord, est donné dans les Comptes de In justice civile ainsi

que celui des jugements rectificatifs, etc. Mais on conçoit aisément que le

contrôle exigerait des déveloi)pements étendus qui ne peuvent trouver place
dans ces comptes.

l'armi les autres envois nombreux adressé.s cette année à l'Académie,
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votre Commission en a jugé deux dignes de mentions honorables à des

titres bini diffcreiits.

I/un se compose de trois volumes, trois Mémoires très-ren)arquables,

sur ta Marine cuirassée, sur les Croiseurs, sur la Guerre d'escadre et de

côle. Ce sont, comme le reconnaît l'auteur, M. P. Dislere, ingénieur

des constructions navales, des recherches historiques et critiques sur

ces diverses branches du service de la marine. Ils se rapportent, d'ail-

leurs, tout autant aux progrés successifs faits à l'étranger qu'à ceux

qui ont été réalisés en France. Mais ces Mémoires sont remplis de ren-

seignements des plus utiles, et, en outre, ils sont accompagnés de

tableaux statistiques très-détaillés sur la composition des navires de

guerre. Ce n'est pas, néanmoins, dans ce Concours que devaient cher-

cher une récompense des travaux embrassant des matières d'un si haut

intérêt à tous les points de vue. On le comprend aisément, et on le com-

prendra mieux encore par la conclusion à laquelle tend l'auteur : c'est

que les développements des cuirasses et des moyens de les percer ont mar-

ché d'un pas égal, de sorte qu'il n'y aurait plus bientôt qu'à supprimer
les cuirasses, au moins en grande partie. Ici c'est imiquement à la Statistique,

qui fait la moindre part des Mémoires de M. Dislere, qu'une mention ho-

norable peut être décernée.

L'autre envoi se réduit à un manuscrit de quelques pages, rédigé
d'une manière un peu confuse, mais qui contient des renseignements exacts

sur les accouchements de jumeaux dans la ville de Nîmes depuis i ^90 jus-

qu'en 1875. L'auteur, M. Puech, méilecin du Lycée, a fait dépouiller les

registres de naissances des 85 années, et il y a trouvé 1262 accouchements

de jumeaux. Dans ce nombre, 48 femmes seulement ont eu deux fois des

accouchements multiples, deux femmes en ont eu trois fois, et une seule

a eu quatre fois des jumeaux. L'auteur fait observer qu'il ne peut rappro-
cher ces nombres d'un total précis des naissances, parce qu'il y a eu des

omissions manifestes dans les premières années de l'application de la loi

sur l'état civil. Il évalue à environ i3oooo le nombre des accouchements

des 85 années. On voit qu'il se serait présenté des jumeaux une fois sur

100 accouchements à peu près; et que, sur 100 accouchements de jumeaux,
il s'en est trouvé un peu plus de 4 qui survenaient pour la seconde fois à la

même mère. Les nombres relevés sont nécessairement bien petits, et l'on

ne saurait en considérer les rapports connue définitifs. Au surplus, l'auteur,

qui donne un tableau nominatif des 5i mères qui ont eu chacune plus
d'un accouchement double, annonce cependant qu'il publiera ultéri'eure-

23..
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ment tous les éléments de ses recherches dans un Mémoire phis complet.

On ne peut que l'v exhorter, en lui recommandant de distinguer davan-

tage les résultats des recherches qui lui sont propres et les conséquences

qu'il parait avoir puisées à d'autres sources.

Il ne sera peut-être pas inutile, au sujet de ces recherches sur la fécon-

dité possihle de l'espèce humaine, de transcrire ici, telle qu'elle se trouve

dansle tomeVlIdu Jo»?vi«/<:/e Physique de Lichtenberg et Voigt, 3" Cahier,

p. i8o, publié à Leipzig en 1791, l'annonce d'iuie fécondité tout à fait

extraordinaire.

« M. Herman, dans les Tableaux
slalisliques

de la Russie, qu'il vient de

» faire paraître,
cite l'exemple d'une fécondité qui excède les bornes ha-

» bituelles.

» Fédor Vassilef, paysan du gouvernement de Moscou, qui, en 1782,

)) était âgé de yS ans, avait eu de deux femmes quatre-vingt-sept eniants. Sa

» première femme, eu 27 gr.ossesses, avait mis au monde 16 fois deux ju-

u meaux, 7 fois des trijumaux, et 4 fois des quadrijumaux. Jamais un en-

» fant unique. La seconde femme ne fut pas moins féconde et lui donna

» 18 enfants en 8 couches. En 1782, il survivait 83 enfants sur les 87. »

Ce fait, presque incroyable, est cependant authentique. Le savant M. de

Rhanikof, Correspondant de l'Académie impériale de Saint-Pétersboin-g,

avait été consulté, il y a quelques années, sur la voie à suivre pour obtenir

la vérification de ce phénomène. Il répondit que toute recherche était su-

perflue, que la famille dont il s'agit subsistait encore à Moscou et qu'elle

avait été l'objet des faveurs du gouvernement.

En terminant ce Rapport, votre Commission croit devoir signaler les

suites données à leurs Mémoires par deux auteurs à qui des mentions ho-

norables avaient été accordées il y a deux ans (Concours de 1875).

L'un, M. le D' Maher, s'est consacré à la démonstration de la salubrité

actuelle de la ville de Rochefort (Charente-Inférieure). Il a envoyé, pour les

années 1875 et 1876, la continuation de sa Statistique médicale. Ces ma-

nuscrits, déposés dans vos Archives à côté du volume in-8'' qui avait mé-

rité une mention honorable, formeront une suite de renseignements em-

brassant déjà vingt-trois années, cjui expliquent bien des faits importants

pour ce grand port, où l'on sait que la Marine possède un arsenal et des

établissements considérables. L'auteur se propose de continuer ce travail

d'année eu année.

Semblablement, M. le D*^ Lecadre a envoyé, pour les années 1874, 1875

e\ 1876, deux brochures in-8" sur la constitution médicale de la ville du
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Havre. C'est la suite des Recherches slatisliques
et médicales sur le Havre,

qui ont obtenu une mention honorable. Il est bon d'encourager la publi-

cation de cette espèce de renseignements. Même quand ils sont un peu

trop succincts en ce qui touche les mouvements de la population, ilsolhent

une utilité incontestable et, dans l'avenir, ils seront indispensables pour

bien comprendre des fiiits ou des événements passés. Pour le Havre, grand

port de commerce, dont la population est si mobile, ils seront des plus

précieux.

En résumé, votre Commission décerne :

1° Le prix de 1877 à M. E. Yvernès, pour le travail éclairé et les soins

persévérants qu'd apporte aux volumes de la Statistique civile et commerciale

de la France;

2° Le prix réservé de 1876 à M. T. Loua, pour la confection des quatre

volumes in-folio de la Nouvelle série de la Statistique de la France.

Elle accorde, en outre, deux mentions honorables :

1° L'une à M. Dislere, pour la partie statistique de ses Mémoires sur la

Marine cuirassée, in-8", 1873, sur les Croiseurs, in-8°, 1875, et sur la

Guêtre d'escadre, 1876.

2° L'autre à M. le U'' Puech, pour les recherches contenues dans son

Mémoire manuscrit sur la Répétition des accouchements multiples.

CH13IIE.

PRIX JECKER.

(Commissaires : MM. Chevreul, Regnault, Fremy, Wurtz, Debray,

Cahours rapporleur.)

L'Académie, sur In proposition qui lui en a été faite à l'unanimité par

la Section de Chimie, a décidé que le prix Jecker serait attribué, pour

l'année 1877, à M. A. HouzE.if, en récompense de ses travaux relatifs à

la production de l'ozone, ainsi que sur le mode d'action de cette substance

à l'égard des matières organiques.

Pour bien faire comprendre la part qui revient à INI. Ilouzcau dans les
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nombreux et importants travaux qui ont été exécutés sur l'ozone, nous

croyons devoir rapjieler sommairement les phases successives de cette im-

portante découverte.

En l'année 1785, Van Marum, à la suite d'expériences exécutées sur

différents gaz qu'il avait soumis à l'électrisation, s'exprime de la manière

suivante : « En transvasant de l'air déphlogistiqué provenant de la distil-

lation de l'oxyde rouge de mercure (oxygène), que nous avions électrisé,

nous remarquâmes qu'il avait acquis une odeur très-fot te, qui nous parut
être très-clairement l'odeur de la matière électrique. »

On ne paraissait avoir accordé aucune atlentionj_à cette curieuse obser-

vation, lorsqu'en t84o Schœnbein^annonça que l'oxygène dégagé de l'eau

qu'on fait traverser par un courant électrique faible, à basse température,

possède une odeur très-forte en même temps qu'il jouit de propriétés par-

ticulières. Il reconnut plus tard que ce méme^ produit prend naissance

lorsqu'on fait passer de l'air humide sur du phosphore à une température
inférieure à aS degrés, observations qui furent confirmées peu de temps

après par MM. Marignac et de la Rive.

En i852, nos savants confrères MM. Fremy et Edmond Becquerel éta-

blirent de leur côté, par des expériences fort remarquables, que l'ozone

n'est autre chose que de l'oxygène électrisé, et parvinrent à transformer

un volume déterminé d'oxygène ordinaire en ozone, en ayant soin de faire

absorber ce dernier, soit par de l'iodure de potassium, soit par une lame

d'argent au fur et à mesine de sa production. Dans ce travail, rempli de

faits nombreux et du plus haut intérêt, MM. Fremy et Becquerel confir-

mèrent les résultats obtenus antérieurement par M. de Marignac.
En i853, M. Baumert, à la suite d'iui travail exécuté dans le labora-

toire de M. Bunsen, conclut que l'ozone qui provient de l'électrisation de

l'oxygène sec n'est qu'un état allotropique de ce gaz, tandis que l'ozone

produit par l'électrolyse de l'eau serait un trioxyde d'hydrogène.
En iS5!>, M. Houzeau, rapprochant les propriétés oxydantes énergiques

de l'ozone de l'activité chimique que manifeste l'oxygène au moment où

il se dégage de certaines combinaisons, et qu'on caractérisait par le mot

cVétnt naissant, trouva le moyen de l'isoler d'un de ses composés, en

évitant lintervenlion de la chaleur. A cet effet, il fit réagir à une basse

température le bioxyde de baryum en fragments sur l'acide sulfiirique con-

centré. Il constata qu'en se plaçant dans les conilitions les plus favorables

on recueille un gaz odorant renfermant environ 11 milligrammes d'ozone

par litre. Il établit dans cet intéressant travail que les propriétés assignées
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à l'ozone ne sauraient êlre attribuées, ainsi que l'avaient avancé certains

chimistes, ni à la présence du gaz nitreux, ni à celle d'un suroxyde d'iiv-

drogéne. Si la calcinalion du bioxyde de baryum, comme celle du per-

oxyde de manganèse, ne fournit que de l'oxygène ordinaire, cela tient à

ce que la chaleur opère la destruction de l'ozone.

M. Houzeau publia, peu de temps après, un travail très-étendu sur

l'ozone atmosphérique, dans lequel il fit connaitre les variations qui se pro-

duisent dans sa proportion aux dilférentes époques de l'année, ainsi que
l'influence que la pluie ou la direction des vents peuvent apporter dans ses

manifestations. Il y fait voir que les grandes commotions atmosphériques

[orages, tempêtes, bourrasques, ouragans, etc.) déterminent une produc-
tion exagérée d'ozone.

Etudiant ensuite comparativement les propriétés et la nature de l'ozone

obtenu par les méthodes connues alors, il arrive à cette conclusion, savoir :

1° Que l'ozone, quelle qu'en soit la source, jouit de toutes les propriétés

de l'oxygène extrait du bioxyde de baryum par l'action de l'acide sulfurique

à froid
;

2° Que l'ozone, quel que soit son mode de production, n'est que de

l'oxygène dans un état moléculaire particulier, ainsi qu'il ressortait de

l'expérience de MM. Fremy et Becquerel, opinion qui fut corroborée par
les recherches de M. Andrews, qui suivirent de très-près celles de M. Hou-

zeau. Dans un travail postérieur, exécuté de concert avec M. Tait, M. An-

drews établit que l'oxygène, lors de sa transformation en ozone, é|)rou ve une

diminution dans son volume, qu'il reprend toutefois lorsqu'on le soumet à

l'action de la chaleur, et en conclut que la densité de l'ozone devait être

de beaucoup supérieure à celle de l'oxygène.

Ces taitsimportants furent confirmés huit ans après par M. Soret, qui dé-

montra que la densité de l'ozone est une fois et demie supérieure à celle

de l'oxygène.

M. Babo, mettant à
|)rofit

l'action de l'effluve électrique, que M. Jean

avait appliquée le premier à la décomposition de l'acide carbonique, con-

struisit un appareil à l'aide duquel il obtint de l'ozone, mais en propor-
tions assez laibles. Les différentes niélhodos que nous venons de ra|)peler

relativement à la production de lozone ne fournissant celte substance

qu'en proportions très-minimes, l'hypothèse de la formation du gaz
nitreux ou d'un suroxyde d'hydrogène pour expliquer les phénomènes

qui lui étaient attribués fut de nouveau remise en avant. Pour la réduire

à néant, il fallait arriver à trou\er des procédés susceptibles d'en aug-
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menler la quantité dans un rapport assez considérable. C'est ce point ca-

pital de la question que ^I. Ilouzeau a eu le mérite d'élucider. A la suite

d'une série d'expériences exécutées avec le plus grand soin dans le but de

rechercher les conditions les plus favorables à la production de l'ozone par

l'effluve électrique, il imagina, en 1870, un tube électriseur fournissant

ce corps dans un état de concentration inconnu jusqu'alors, c'est-k-dire

dans la proportion de 60 à 80 milligrammes par litre d'oxygène électrisé.

Les phénomènes d'oxydation que détermine un gaz aussi riche au

contact des substances organiques sont rapides, quelquefois même instan-

tanés. On peut toutefois les modérer en diluant le gaz ou abaissant la tem-

pérature. Ce mode d'opérer présente un immense avantage sin* celui qui

consiste à faire agir sur les substances qu'on se propose d'oxyder des mé-

langes de corps qui, riches en oxygène, abandonnent facilement ce gaz

sous l'influence de la chaleur, en ce que l'action oxydante se complique

quelquefois dans ce cas de celle des éléments de ces mélanges constitutifs,

et peut même être dénaturée dans ses effets par la température employée

pour mettre l'oxygène en liberté.

M. Houzeau a pensé avec raison qu'avec de l'oxygène chargé d'une suf-

fisante quantité d'ozone, tel que celui qu'on obtient avec son appareil élec-

triseur, on pourrait effectuer, par voie directe, de nombreuses oxydations
sans autre complication possible que l'action même de l'oxygène sur les

produits obtenus. Il suffit, en effet, d'introduire quelques centimètres

cubes d'alcool ou d'éther dans un flacon renfermant de l'ozone concentré,

puis de les agiter avec ce gaz pour en opérer très-rapidement la transfor-

mation en aldéhyde et acide acétique, production qui est accompagnée de

celle de l'eau oxygénée, dont on peut facilement reconnaître la présence

par la coloration bleue qu'elle communique à l'acide chromique lorsqu'on

l'agite avec de l'éther.

L'oxygène ozone détruit des quantités considérables d'indigo dissous

dans l'acide sulfurique. Le pouvoir décolorant de ce réactif, que M. Hou-
zeau considère comme étant environ quarante fois supérieur à celui du

chlore, devrait être attribué, suivant lui, à la production de l'eau oxygénée.
Ces faits ont été confirmés par les recherches de MM. Paul et Arnould

Thenard, exécutées à la même époque, recherches dans lesquelles ils ont

établi, de la manière la plus nette, que c'est bien à l'eau oxygénée pro-
duite qu'il faut attribuer l'action décolorante continuatrice.

M. Houzeau pense que l'eau oxygénée qui se produit dans ces circon-

stances proviendrait d'une déshydrogénation partielle de l'eau à la manière
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(le l'ahléhycle qui dérive de la dé^hyilrogfnation partielle de la molécule

d'nicool. C'est là une pure liypotlièse.

Ce qu'il y a deceilain néanmoins, c'est que M. Ilouzeau n'a pu repro-
duire la moindre trace de ce corps par l'action de l'eau seule sur l'ozone

concentré.

M. Houzeau a fait réagir l'ozone concentré sur des hydrocarbuies appar-
tenant au premier, au second et au cinquième groupe.

Avec le gaz des marais il ne s'est rien produit.

Avec Ihydrogène bicaiboné l'action est des plus vives, et, si l'on vient à

mélanger les gaz, il se produit une détonation violente. En modérant l'ac-

tion par l'arrivée de l'ozone bulle à bidie dans l'hydrocarbure, il se pro-
duit de l'acide formique, dont la production, aniérieuremeuf signali'e par

Schœnbein, est accompagnée de celle de vajjeurs blanches tiès-inlenses, ab-

sorbables par l'acide suUurique.
Avec la benzine, il a vu se produire, en même temps que les acides acé-

tique et formique, une matière solide, amorphe, blanche, douée à un très-

haut degré de propriétés explosives, à laquelle il a donné le nom (ïozoben-

zine pour rappeler son mode tie production.
Les recherches de I\F. Houzeau relatives à la préparation de l'ozone

concentré ont amené, en dehors de ses travaux propres que nous venons

de rappeler, des découvertes des plus intéressantes. C'est ainsi que MM. Paul

et Arnoidd Thenard, en modifiant le tube électiiseur de M. Houzeau, ont

pu réaliserdes synthèses organiques du plus haut intérêt.

Plus récemment, M. Berthelot, en employant l'effluve électrique, est

parvenu à fixer l'azote sur des matières organiques neutres, telles que la

cellulose et la dextrine. Bien plus, notre éminent confrère, en établissant

que l'électricité atmosphérique, agissant à la manière de l'effluve, peut être

la cause de la fixation directe de l'azote sur les composés organiques du

règne végétal, est venu prêter l'appui de son autorité à M. Houzeau, qui,

dans son grand travail sur l'ozone atmosphérique, avait admis qu'elle est

la source de l'ozone dans la nature.

On voit, par l'analyse rapide que nous venons de faire des travaux de

M. Houzeau, que, si ra|)plication de l'ozone concentré à l'étude des ma-

tières organiques a révélé des faits nouveaux et pleins d'intérêt, ils ont en-

core exercé une influence des plus heureuses dans le même ilomaine, en

faisant surgir des recherches capitales, dans lesquelles l'effluve électrique a

joué un rôle considérable.

C'est en ayant égard a la fois à l'originalité des travaux de M. A. Houzeau

t. R,. l8;8, 1" Sfinestre. (T. LXXX\ 1, N" i.) 2/|
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et à rinfluence qu'ils ont exercée en provoquant des recherches du plus

haut intérêt que l'Académie a accordé cette haute récomponse à ce savant

laborieux.

Eu conséquence, elle décerne à M. A. Hoitzkau, sur les fonds de l'an-

née 1877, un prix Jecker de cinq mille Jrmics, la seconde moitié du prix

annuel ayant été réservée pour parfaire le prix de dix mille francs décerné

à M. Cloez en 1876.

L'Académie adopte les conclusions de ce Rapport.

PRIX LACAZE.

(Commissaires : MM. Chevreul,Regnault, Fremy, VVurIz, Cahours, Dumas,

Berthelot, H. Sainte-Claire Deville, Debray rapporteur.)

- La Commission du prix Lacaze pour la Chimie, à l'unanimité, propose

à l'Académie de le décerner cette année à M. L. Troost, professeur de

Chimie à la Facidlé des Sciences de Paris.

L'Académie a actuellement à sa disposition deux prix importants pour

encourager et récompenser les travaux de Chimie qui ont le plus contribué

aux progrès de la Science. L'un d'eux, le prix Jecker, est attribué chaque

armée, depuis 1857, suivant la volonté formelle de son fondateur, à la

Chimie organique. L'autre, le prix Lacaze, bisannuel seulement, à la con-

dition de ne pas être partagé, peut servir de récompense à des travaux de

Chimie d'une nature quelconque. Voire Commission a pensé que pour cette

année, et même durant une certaine période, il convenait d'affecter ce prix

à la Chimie générale et minérale, où se sont effectuées aussi d'impor-
tantes découvertes, que l'Académie n'a pu récompenser, comme elle pou-
vait le faire chaque année, pour les brillantes recherches de Chimie orga-

nique fies savants français et étrangers.

Les travaux de M. Troost, par leur nombre, leur variété el leur impor-

tance, étaient naturellement désignés au choix de voire Commission. Pré-

sentés avec détails, et accueillis avec l'intérêt qu'ds méritent, au fur et à

mesure de leur apparition, ils sont trop connus de l'Académie pour qu'il

soit nécessaire de les lui exposer longuement : il suffira donc de rappeler
ici le titre et les résiUtals essentiels des plus iniportanls.

En Chimie minérale, on doit à M. Troost des recherches étendues sur

le lithium, le zirconium et siu' la constitution des coniposés chlorés et oxy-
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gênés du niobium et du tantale. Ces dernières ont eu pour résultat prin-

cipal de confirmer, par des méthodes absolument indépendantes de celles

de M. de iMarignac, la justesse des vues du savant chimiste de Genève, sur

la constitution, mal connue alors, des acides tantali(iue et niobique, et de

faire disparaître, d'une manière définitive, les propriétés extraordi-

naires du niobium, admises par M. Rose, et expliquées par lui au moyen
de l'hypothèse de l'hyponiobium, qui a eu cours dans la Science pendant

de longues années.

Les recherches que M. Troost a effectuées en commun avec M. Haute-

feuille, sur les sous-chlorures et les oxychlorures de silicium et de bore,

ont enrichi la Chimie de composés intéressants et nombreux, et les ont con-

duit à l'importante découverte d'un maximum dans la tension de disso-

ciation des sous-chlorures, ce qui permet d'expliquer la volatilisation

apparente du bore et du silicium, sous l'influence du chlore, lorsqu'il est

bien connu que, sous le rapport de la fixité, ces deux métalloïdes doivent

être placés à côté du carbone.

Dans ce même ordre de recherches, où les méthodes de la Physique et

de la Chimie se prêtent un mutuel appui, il convient de mentionner avec

éloge leur travail sur les combinaisons de l'hvdrogène avec les métaux

alcalins et le palladium, véritables alliages de l'hydrogène. Il complète

d'une manière heureuse et définitive les recherches de Gay-Lussac et

Thenard, et celles de Graham sur ces divers sujets, recherches incom-

plètes et qui, malgré leur importance, laissaient un doute sérieux sur

l'existence même de ces corps, en tant que composés définis.

C'est encore à l'emploi judicieux de ces mêmes méthodes physico-

chimiques que MM. Troost et Hautefeuille ont dû leur découverte de

l'existence (Vune tension de (ransfoiinalion, analogue aux tensions de disso-

ciation et de vaporisation, et ne dépendant, comme ces dernières, que de

la température. C'est à l'aide de cette tension de transformation que l'on

explique aujourd'hui tous les faits relatifs à la transformation isomérique

du cyanogène et du paracyanogène, de l'acide cyanique et de lacyamélide

ou de l'acide cyanurique, du phosphore blanc et du phosphore ronge, et

que l'on détermine numériquement la grandeur de cette transformation

pour une température donnée; ce qui rattache, par un lien nouveau, les

phénomènes de la Physique et ceux de la Chimie.

Enfin il convient de rappeler la part im[)ortante que M. Troost a prise

depuis vingt ans aux n()nd)reiix travaux relatifs à la question fondamen-

tale de la densité des vapeurs. Votre Commission pense que ce rapide

24..



(
i8o

)

expobé, où sont omis bien des Mémoires de M. Troost, intéressant la Mé-

tallurgie et la Minéralogie, suffira pour justifier sa proposition auprès de

l'Académie.

Cette conclusion est adoptée.

BOTANIQUE.

PRIX BARBIER.

(Commissaires : MM. Gosseliii, Bernard, Vulpian, Bouillaud,

Chatin rap|)orleur.)

Cuiq aulcurs ont adressé à l'Académie des travaux pour concourir au

prix Barbier. L'un de ces travaux, inscrit sous le n° 2, a dû être écarté,

comme ne rentrant pas dans les sujets spéciaux du Concoms. Les Mé-

moires inscrits sous les n"* 1, 3, 4 et 5 ont été, au contraire, retenus par

votre Commission.

Le INIémoire n" 1 a pour objet des Etudes expéiunenlales sui l'antagonisme

des sulfates de quinine et de strjchnine. Tout en louant l'esprit d'investiga-

lion de l'auteur, votre Commission ne pense pas que les résultais consa-

crent, dès aujourd'hui, une acquisition sérieuse pour la thérapeutique.

Le n" 3 est un petit volume ayant pour titre : Guide pratique pour servir

à l'examen des caractères ph/siques, chinùques et urganoleptiques que doivent

présenter les diverses préparalions officinales inscrites au Codex, ainsi qu'à

l'essai des médicaments chimiques.
MM. Lepage et I*atkol'illard ont rendu à la Médecine et à la Pharmacie

un véritable service en complétant la Pliarniacopée nationale par la re-

cherche et l'indication des moyens les plus |)roi)res
à constater la pureté

des médicaments, tant chimiques que galéniques, qui ont trouvé place

dans cette importante Pharmacopée.
Sous le n" 4 sont inscrits trois Mémoires, qui ont poLW auteur M. le

D'' Galippe, pharmacien de i'* classe.

Laissant de côlé deux de ces Mémoires, votre Commission a accordé

toute son attention aux Etudes toxicolocjiques sur lescantharides, très-impor-

tant travail de plus de 200 pages grand in-8°. Elle y a surtout distingué la

partie chimique et les études de Physiologie expérimentale.
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Sous le 11° 5 sont compris trois Mémoires qui ont pour autour le D"^ Ma-

NOUVKiEZ, t't dont voici les litres :

A. Nouvel œsllicsiomèlre à pointes isolantes; perfectionnement apporte à la

mesure de la sensibilité tactile;

B. Recherches cliniques sur l'intoxication satutnine locale et directe ;

C. Recherches sur les troubles de la sensibilité dans la contracture idiopathique

des extrémités.

L'objet du Mémoiie A est surtout île proposer la substitution de pointes

d'ivoire aux pointes métalliques actuellement en usage. L'auteur revient,

avec des observations nouvelles, dans le Mémoire B, à l'opinion qui attri-

buait à l'absoiption cutanée un rôle important dans l'intoxication saturnine
;

quelques faits le conduisent en outre à admettre que des phénomènes d'in-

toxication se produisent tout d'abord localement, savoir dans les organes et

sur les points mêmes qui ont été directement le siège de l'absorption cuta-

née. Enfin le troisième Méuioire conduit l'auteur à penser que les diverses

sortes de sensibilité peuvent être altérées indépendamment les unes des

autres.

Appréciant la valeur de ces divers travaux, votre Commission ne pense

pas cependant qu'il y ait lieu de décerner le prix Barbier de l'année 1877 ;

elle vous propose d'accorder à titre de récompense :

Une somme de mdle francs à M. Galippe;

Une somme de cinq cents francs à MM. Lepage et Patuouillard;

Une somme de cinq cents francs à M. Maxouvuiez.

Ces conclusions sont adoptées par l'Académie.

PRIX DESMAZIÈRES.

(Commissaires : ]MM. Ducbartre, Trécul, Cliatin, Decaisne,

Van ïiegliem rapporteur.)

Votre Commission a eu à examiner deux Mémoires, consacrés l'un et

l'autre à l'étude purement descriptive de quelque partie de la classe des

Champignons, et qui lui ont paru mériter tous les deux, à des degrés iné-

gaux, les encouragements de l'Académie.

Le premier travail, intitulé : Les Champitjnons du Jura et des Vos<^es, par

M. QiÉLET, médecin à Hérimoncourt, a été |)ublié en trois parties, de 1872

à 1875, dans les Mémoires de la Société d'énnilation de Montbéiiard, et
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compIéV;^ vn 1876 par deux Notes insérées au BiiHelin de la Société bota-

nique de Fiance. C'est un ouvrage descriptif de quelque étendue, puisqu'il

comprend en somme 620 pages de texte et 35 planches, et qu'il embrasse

les principaux genres des deux grands ordres des Easidiomycètes et des

Ascomjcèles.
Élève et ami de M. Elias Fries, l'illustre doyen des mycologues, M. le

D''QuéIet a consacré bien des années à la recherche et à la détermination

des Ciiamjiiguons de l'est de la France. Il en décrit dans ce travail, en sui-

vant la méthode du savant professeui' d'Upsal, aoSa espèces, dont 3i/| ont

leurs caractères essentiels figurés dans les planches. De ce nombre, 74 sont

nouvelles pour la Science. M. Fries a dédié à M. Quélet trois des espèces

d'Hyménomycètcs découvertes par!ui(7?!(S5»/« Quelelii, Fries, Clitoijbe Que-

lelii, Fries, Hydnum Quelelii, Fries) et un genre nouveau de Tubéracées

[Quelelia, Fries).

Ces longues et patientes recherches ont placé M. le D*^ Quélet au rang

des botanistes qui, en France, possèdent les connaissances pratiques les

plus étendues et les plus approfondies sur ces deux ordres de la classe des

Champignons.
Le second travail, intitulé : Le Puccinie, et publié en 1876 dans les y4ui

délia Reale Âccademia deiLincei, a pour auteur M. B.4gms, jeune botaniste,

élève du regretté professeur de Notaris à l'Université de Rome. Limitant

ses efforts à un seul genre, le plus important il est vrai de l'ordre des Uré-

dinées, et des divers appareils reproducteurs que ces plantes possèdent, ne

considérant que le plus constant, celui auquel estallaclié le nom même de

Puccinie, M. liagnis en a fait une étude approfondie qui l'a conduit à en

réformer complètement la spécification.

Les Puccinies, dont les auleiu's admettent aujourd'hui plus de S^o es-

pèces, ont été généralement caractérisées autrefois et nommées d'après les

plantes sur lesquelles elles vivent en parasites. Celait admettre, et l'on ad-

mettait eu effet qu'une plante donnée ne nourrit qu'une seule Puccinie,

et qn'iuie Puccinie donnée ne s'établit eu parasite que sur une seule plante

hospitalière. M. Bagnis a montré qu'd en est tout autrement, qu'une même

plante peut nourrir plusieurs Puccinies bien distinctes, et qu'une même
Puccinie peut se rencontrer sur les plantes hospitalières les plus différentes.

Il a fait voir encore que la forme cl le groupement des taches formées par
les fructifications dépendent bien plus de la plante nourricière que de la

Puccinie, et ne peuvent pas être invoquées dans la S|)écification. Il faut

donc renoncer à ces deux moyens, très-commodes assurément, de délimi-



(
,83

)

ter et de nommer les espèces, et s'adresser ici, connue |)arloiit ailleurs,

aux caractères fournis par la structure de In fruclificaliou elle-même, en

regardant cou)me identiques, sur quelque plante qu'on les rencoulre,

toutes les Puccinies où cette structure est la même, et connue distinctes,

(|uand bien même elles vivraient côte à côte sur la même plante, toutes les

Puccinies où cette strucliu'e présente quelque différence nette et constante.

La révision ainsi faite de la plus grande partie des formes coiuiues a

conduit .M. Bagnis à réduire beaucoup le nombre des espèces véritablement

distinctes par leur organisation. En outre, il en décrit plusieurs nouvelles

inaperçues jusqu'ici ou confondues avec d'autres qui liabitent les mêmes

plantes nourricières.

La synonymie, chose si importante dans un travail de ce genre, est éta-

blie avec le plus grand soin, et les 3/|0 figures qui accompagnent le texte

montrent la réelle identité des formes réunies et les véritables différences

des espèces définitivement distinguées.

Après avoir apprécié et comparé les mérites divers de ces deux Ouvrages,

votre Commission, les jugeant dignes l'un et l'autre, mais inégalement, des

récompenses de l'Académie, vous propose d'accorder, sur les fonds du prix

Desmazières :

1° Un encouragement de mille francs à. M. le D' Quélet pour son travail

intitulé : Les Clwmpignons du Jura et des Vosges;

2° Un encouragement de six centsfrancs à M. Bag.vis, pour son Mémoire

intitulé : Le Puccinie.

L'Académie adopte les conclusions de ce Rapport.

PRIX DE LA FONS MÉLTCOCQ.

(Commissaires : MM. Ducliartre, Trécul, Van Tieghem, Decaisne,

Chalin rapporteur.)

\jH Commission déclare qu'il n'y a pas lieu de décerner le prix de

La Fons Mélicocq de l'année 1877.

PRIX BORDIN.

« Etudier comparativement la structure et le développement des organes de

la végétation dans les Lycopodiacées, »

(Commissaires : MM Ducliartre, Trécul, Chatin, Decaisne,

Van Tiegliem rapporteur.)

Un seul Mémoire a été remis au Secrétariat, avec cette devise : Con-
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vient-il de regarder le groupe des Lycopodiacées comn^e un groupe de transition

entre les Phanérogames dicotylédones gymnospermes et les Cryptogames vns-

culaires? C'esl un grand travail comprenant 120 pages de texte et 5o plan-

ches, et l'auteur y étudie la structure des divers organes végétatifs dans les

cinq genres principaux de la classe des Lycopodiacées : Selaginella, Psilo-

tum, Tmesipteris, Lycopodium et Jsoetes.

La partie la plus iniportiuile de la question était assurément l'étude ana-

tomique du système vasculaire de la tige et des changements qu'on y ob-

serve, d'abord suivant l'âge de la plante an moment où elle forme les di-

verses parties de sa tige, modifications qu'on peut appeler primaires, et

ensuite, suivant l'âge propre de ces diverses parties, modifications qu'on

peut appeler secondaires. Ces deux causes de variation agissent indépen-

damment, et leurs effets sont des fonctions du temps Irés-différentes; l'une

d'elles peut être nulle pendant que l'autre est très-grande. Leur existence

et leur mode d'action devront donc toujours être démontrées directement

et séparément, sans que l'on puisse jamais ni les confondre, ni conclure de

l'une à l'autre, et, si elles coexistent, il faudra distinguer avec soin la part

de chacune dans la variation totale.

La Commission a vu avec regret que, notamment en ce qui concerne les

deux principaux genres de la classe, Selaginella et Lycopodium, cette dis-

tinction ait échappé à l'auteur.

Cette considération et plusieurs autres, dans le détail desquelles il est

inutile d'entrer ici, ont empêché votre Commission de vous demander de

décerner le prix à ce Mémoire
; mais, reconnaissant qu'il est le fruil de

longues et patientes recherches, que les figures exactes et bien dessinées

qui l'accompagnent peuvent fournir d'utiles renseignements pour la com-

paraison anatomique des types vivants entre eux et avec les types éteints,

elle vous propose d'accorder à l'auteur, sur les fonds du prix Bordin, un

encouragement de mille francs, et de retirer la question du Concours.

L'Académie adopte les conclusions de ce Rapport.

L'auteur du Mémoire ayant exprimé le désir d'être connu, M. le Prési-

dent procède à l'ouverture du
|)li

cacheté qui accompagne son travail et

proclame le nom de M. Chaki.ks-Eit.k.\f, Berthaxd.



(
>85

)

PRIX BORDIN.

« Etudier comparativement la slniclure des téguments de la graine, dans les

végétaux angiospermes et gymnospermes. »

(Commissaires : MM. Diicliartre, Decaisne, Cliatin, Trécul,

Van Tieghem rapporteur.)

Deux Mémoires ont été remis au Secrétariat :

Le Mémoire inscrit sous le n° 2 est intitulé : Analomie comparée de ia-

midon, appliquée à ianalyse chimique des farines. Comme l'indiquent à la

fois ce titre et la devise qui l'accompagne, ce travail ne traite pas la ques-
tion proposée; il a dû èlre écarté.

Le Mémoire inscrit sous le n° 1 a pour titre : Analomie comparée des té-

guments de la graine, et poiu- devise : To be or not lo be, tttat is the question.

C'est un ouvrage considérable et bien ordonné. Composé de i5o pages de

texte et de 69 planches dessinées avec beaucoup de soin et d'exactitude,

il repose sur l'étude anatomique de l'ovule et de la graine dans io38 espèces
de plantes, représentant 924 genres, répartis dans les 224 familles les plus

importantes de l'embranchement des Phanérogames.
Ce travail, si étendu, n'est cependant pas superficiel. Histoire des tégu-

ments de l'ovule, point de départ nécessaire de toute recherche sur les en-

veloppes de la graine; série des transformations successives que présentent
les téguments de l'ovule après la fécondation

; rapports entre la structure

définitive des enveloppes séminales et la structure originelle des téguments

ovulaires, dans les principales familles des plantes phanérogames; compa-
raison des différents types de structure ainsi établis; caractères généraux
de chacun des tissus constitutifs de l'appareil légumentaire de la graine,

dans ces divers types; enfin, relations qui existent entre la structure ana-

tomique de chaque partie du tégument et le rôle physiologique que cette

partie est appelée à remplir : toutes ces faces diverses de la question pro-

posée, l'auteur les a étudiées en autant de chapitres distincts, danschacime

des deux parties qui composent son jMémoire et qui sont consacrées : la pre-

mière aux Angiospermes avec 48 planches, la seconde aux Gymnospermes
avec 21 planches.

Pour ne cittr ici que l'un dos résultats les plus généraux de ce travail,

on remarquera combien est invariable, même dans des plantes voisines,

la manière dont le tégument de la graine dérive du tégument de l'ovule;

C.R., ig^S, l'r Semestre. (T. LXXXVl, N» 4.) î*5
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deux enveloppes oviilaires très-différentes peuvent, en effet, produire deux

enveloppes séminales identiques, et inversement deux téguments ovulaires

identiques peuvent donner naissance à deux téguments séminaux très-dif-

férents.

La graine des Cycadées, des Conifères et des Gnétacées offrait dans la

question un intérêt particulier. Après avoir montré que la chambre polli-

nique découverte par I\l. Brongniart se retrouve dans l'ovule de toutes ces

plantes, et fait voir qu'elle se forme non par résorption, mais par dissocia-

tion des cellules du sommet du nucelle, l'auteur conclut de l'ensemble de ses

recherches que ces végétaux ont leur graine nue, provenant d'un ovule nu

toujours ortliotrope et iinitégumenté. Ils sont donc gymnospermes, et cette

grande vérité, énoncée pour la première fois par Robert Brown et démon-

trée depuis par les procédés d'investigation les plus différents, reçoit ainsi

une confirmation nouvelle.

Grâce à de bien longues et bien persévérantes recherches, ce vaste champ
d'études a donc été exploré avec autant de soin en profondeur qu'en

étendue, et par là il a été donné une réponse très-satisfaisante à la question

posée par l'Académie.

Quelques singularités dans le langage et dans les idées, quelques asser-

tions dont les preuves ne sont pas données, n'ont pas arrêté votre Com-

mission, et elle vous propose de décerner le prix Bordin au Mémoire inscrit

sous le n° 1 et portant pour devise : To be or not to be, ihat is tlie question.

Les conclusions du Rapport sont adoptées.

Le pli cacheté qui accompagne le Mémoire n° 1 ayant été ouvert, con-

formément au règlement, M. le Président proclame le nom de M. Charles-

EVGÈXE BeRTRAXD.

ANATOailE ET ZOOLOGIE.

PRIX SAVIGNY.

(Commissaires : MM. Milne-Edwards, P. Gervais, Blanchard, de Lacaze-

Duthiers, de Quatrefages rapporteur.)

Le prix n'est pas décerné pour l'année 1877.
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PRIX THORE.

(Commissaires : MM. Van Tieghem, Diichartre, Decaisiie, Chatin,

Emile Blanchard rapporteur.)

La Commission a particulièrement distingué un ensemble de recherches

sur la physiologie des Insectes, par M. Jousset de Bellesme.

Jusque dans ces dernières années, le phénomène de la digestion chez les

Insectes n'avait été que peu éclairé par des expériences. Certaines obser-

vations donnaient bien l'idée néanmoins que le suc de l'estomac des In-

sectes a les mêmes propriétés générales que celui de l'estomac des Verté-

brés. Des recherches sur les Arachnides, animaux si étroitement apparentés
aux Insectes, semblaient assurer la justesse de cette opinion. Un savant

étranger, déjà connu par des travaux estimables, crut pouvoir affirmer ce-

pendant, à la suite d'une longue étude, que la digestion dans tous les

Insectes, carnivores ou phytophages, s'effectue dans d'autres conditions

que chez les Vertébrés; il jugea neutres ou alcalins les sucs des différentes

parties du tube digestif. M. Jousset de Bellesme a entrepris sur le sujet
de nouvelles recherches; les résultats paraissent absolument décisifs.

S'apercevant que de graves méprises sont faciles si l'on tente de recueil-

lir le liquide qui suinte à l'intérieur de l'estomac, l'auteur a pris soin de

choisir des Insectes, tels que des Blattes, où l'estomac est accompagné de

cœcums assez volumineux pour qu'H soit possible d'en extraire le suc gas-

trique pur de tout mélange avec des substances ingérées. M. Jousset de

Bellesme a constaté que la digestion des matières albuminoïdes s'effectue

uniquement dans l'estomac comme chez les animaux supérieurs; il en tire

la preuve des digestions artificielles qu'il a opérées avec le liquide vraiment

acide tiré des cœcums de l'estomac.

Par des expériences du même genre, il a démontré également, comme
l'admettaient déjà la plupart des naturalistes, que le seul agent de la diges-

tion des matières amylacées est le produit des glandes salivaires. Ainsi un

pas notable a été fait dans la connaissance d'un acte physiologique dont

l'accomplissement est dilficile à suivre chez des animaux de proportions
aussi minimes que celles des Insectes.

Une autre question louchant un phénomène de la vie des Insectes aura

reçu, croyons-nous, des recherches de M. Jousset de Bellesme une solution

définitive.

25.,
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Les observateurs se sont souvent étonnés de voir un insecte ailé, de

dimension assez considérable, sortir de l'enveloppe d'une nym|)he relative-

ment fort petite. Le Fourmilion en est l'exemple saisissant, les Libellules et

les Papillons des exemples encore Irès-rcniarquablcs. A ce moment, l'air

enflant les trachées et une activité soudaine du mouvement circulatoire dé-

terminant une pression sur les parties tégnmentaires encore molles sem-

blaient permettre de comprendre l'accroissement de volume du corps. On

éprouvait néanmoins certain embarras à expliquer d'une manière tout à

fait satisfaisante le mécanisme du déplissement des ailes dellnsectequi vient

d eclore. A cet égard, les observations et les expériences que M. Jousset de

Beliesme a poursuivies sur des Libellules sont vraiment concluantes.

Assistant à la naissance de Mouches, Réaumur admettait l'introduction

de l'air dans les ailes pour les déployer; il disait : « L'Insecte boit l'air pour
s'en bien remplir le corps ». Évidemment, il ne se rendait pas com|)te du

chemin que peut parcourir l'air dans l'organisme d'un Insecte; aussi, par
divers auteurs, la remarque du célèbre naturaliste a été jngée dépourvue
de tout caractère scientifique. Des observateurs ont attribué l'expansion
des parties du corps et le déplissement des ailes à la pression du sang; dans

ses belles recherches sur l'organisation des Volucelles, M. J. Kùnckel se

montre, avec raison, très-assuré qu'un afflux de sang a pour effet de gon-
fler la tète et de produire l'extension des ailes; aux contractions des mus-
cles thoraciques, il attribue la poussée du liquide sanguin. Certes, lors-

qu'une activité nouvelle envahit tout à coup l'organisme de l'Insecte, les

nuiscles entrent en jeu ; cependant, chez l'animal au repos,
— il n'est point

encore en état de prendre son vol,
— le jeu des muscles aurait pu paraître

une puissance faible pour l'action énergique et ra|)ide qui se manifeste. Les

recherches dont nous avons à signaler l'intérêt donnent la preuve qu'il existe

une autre cause; dans une très-petite mesure, elles nous ramènent à l'as-

sertion de Réaumur.

Prenant pour objet principal de son élude la Libellule déprimée,
M. Jousset de Beliesme suit l'Insecte dégagé de l'enveloppe de nymphe;
alors, il voit le corps se gonfler, puis la tète grossir, les yeux s'arrondir,

les ailes recoquillées s'étendre d'une manière uniforme. Un instant, j)ar

suite de l'extrême distension, le volume du corps surpasse celui qu'il con-

servera. Tant que s'accomplissent ces phénomènes, peu d'air pénètre
dans les organes respiratoires; pointant, une simple piqûre faite à l'ab-

domen suflit pour amener un dégonflement instantané. En disséquant
sous l'eau les Insectes gonflés, l'obscrvateiu' trouva toujoius le tube
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digestif rempli d'air et prodigieusement distendu. Dès qtio la Libellule a

dégagé sa lète de l'enveloppe de nymphe, elle absorbe de l'îiir par la

bouche, comme le pensait Réaumur, et peu à peu elle en emmagasine une

quantité considérable dans l'œsophage, l'estomac et l'intestin. En se dila-

tant, le tube digestif refoule vigoureusement le liquide sanguin sur les côtés

du corps, vers la tète, vers les appendices : ainsi s'étendent les ailes en

quelques minutes. Bientôt après, le canal intestinal se vide, le corps s'aplatit

et acquiert, avec sa coloration, sa forme définitive; les mouvements respi-

ratoires s'établissent. Pour ne laisser aucune'prise au doute, relativement

au rôle de l'air introduit par la bouche, une expérience très-simple devait

suffire ; il s'agissait d'arrêter, par un artifice, à un moment donné, l'intro-

duction de l'air dans le tube digestif, ou d'en amener la sortie à l'aide

d'iHie piqûre; l'expérience a été plusieiu's fois répétée par .M. Jousset de

Bellesme. Dans touslescas, l'auteur a vu les ailes ne pas se déplisser ou cesser

de s'étendre lorsqu'on empêche la dilatation du tube digestif de devenir

suffisante pour refoider le liquide sanguin jusqu'aux extrémités des appen-
dices. Un intéressant pliénomèiie de la vie des Insectes resté un peu obscur

se trouve donc maintenant tout à fait expliqué.

La Commission vous propose de décerner le prix Thore pour l'an-

née 18^7 à M. Jousset de Bellesme.

L'Aca'démie adopte ces conclusions.

MEDECINE ET CHIRURGIE.

PRIX MONÏYON. MÉDECINE ET CHIRURGIE.

(Commissaires : MM. Cl. Bernard, Gosselin, Vulpian, Bouillaud, Baron

J. Cloquet, Sédillot, Baron Larrey, Ch. Robin, Bouley rapporteur.)

Le nombre des Ouvrages, manuscrits et imprimés, qui ont été adressés

cette année à l' Académie, pour concourir aux prix de ^lédecine et de

Chirurgie de la fondation Montyon, ne s'élève pas à moins de cinquante-

cinq.

La Commission que l'Académie a chargée de l'examen de ces travaux

n'a pas laissé que d'être embarrassée pour faire son choix entre tous, parce

que le nombre de ceux qui lui ont paru mériter d'être distingués dépas-
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sait, dans une assez grande mesure, celui des récompenses dont elle

pouvait disposer.

Aussi a-t-elle dû, pour donner satisfaction, 'Je plus possible, à de légi-
times aspirations, prendre le parti de réserver pour le Concours de l'année

prochaine quelques-uns des travaux de cette année, sur la valeur desquels
elle pense qu'il ne faut se prononcer qu'après plus ample informé.

Voici le Rapport par lequel la Commission des prix de Médecine et de

Chirurgie rend compte à l'Académie des décisions qu'elle a prises et qu'elle
lui propose d'adopter.

PRIX.

La rétine de l'Homme et des Vertébrés, par M. Hannover,

professeur à l'Université de Copenhague.

Le livre publié sous ce titre, par M. Haxxover, dans sa langue mater-

nelle et dans la nôtre, contient une série de recherches anatomiques très-

minutieuses, d'après lesquelles il a donné la description de la structure

intime de la rétine de l'homme, comparée à celle des^autres Vertébrés.

Déjà, dès 1844, ànns son Ouvrage sur la Slriicture du sjslème nerveux,

M. Hannover avait montré qu'il existait de grandes analogies entre la

structure et le mode de superposition des couches qui composei>t le cer-

veau et le cervelet d'une part, et les dispositions des couches de la rétine,

de l'autre. Il était arrivé, en effet, par ses premières recherches, à consta-

ter l'existence, dans la rétine, de fibres nerveuses semblables à celles delà

moelle et du cerveau et d'une couche de cellules qu'il a appelées cellules

cérébrales, en raison de leurs analogies avec celles des lobes cérébraux.

Ces résultats étaient concordants avec ceux que donnaient les recherches

embryogéniques qui commençaient à démontrer, à la même époque, que
la rétine est une dérivation embryonnaire directe du cerveau ou, en d'au-

tres termes, une circonvolution cérébrale établie en dehors de la cavité

crânienne.

Cette idée fondamentale trouve son entière confirmation dans le nouvel

ouvrage de M. Hannover, qui renferme une description aussi complète que

possible de la rétine de l'Hoinuie et des Vertébrés.

Tous les détails anatomiques que fait connaître M. Hannover, avec une

grande netteté et une grande précision, sont très-importants au double

point de vue de la Physiologie et de la Pathologie; mais ils sont si nom-

breux et si minutieux qu'ils échappent à toute analyse.
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Un seul fait doit être mis en relief ici, c'est que tout, dans la rétine

n'est pas de nature nerveuse et n'a pas pour usage d'être impressionné par
la lumière et de transmettre au cerveau les impressions reçues. Outre les

couches nerveuses, procédant du cerveau dentelles ne sont qu'un épanouis-
sement extra-cranien, il en existe d'autres qui ont un rôle qu'on peut ap-
peler ca«o;j/n'(jfue, en ce sens qu'elles renverraient, sur les couches nerveuses

déjà traversées par la lumière, certains des rayons qui arrivent à elles.

Ces recherches de M. Hannover, si intéressantes, si complètes, n'ont été

possibles que grâce à la découverte qu'il a faite, dès 1840, de l'action que
les solutions d'acide chromique exercent sur les tissus les plus délicats, les

tissus nerveux en particulier. Sous l'influence des solutions chromiques,
ces tissus acquièrent une consistance comparable à celle du cartilage sans

qu'ils éprouvent aucune modification dans la forme et la structure intime

de leurs éléments, d'où la possibilité d'y pratiquer des coupes aussi minces

que l'exige l'emploi des microscopes les plus puissants.

La Commission des prix de Médecine et de Chirurgie, en couronnant le

dernier travail de M. Hannover, a été heureuse de pouvoir reconnaître

ainsi les services rendus à la Science, depuis plus de quarante ans, par cet

anatomiste aussi modeste que savant, à la sagacité duquel l'histologie est

redevable d'un de ses moyens les plus précieux d'investigation.

Elle décerne un prix de deux mille cinq centsfrancs à M. Haxxover.

Clinique des nouveau-nés, l'atrepsie, par M. le professeur Paruot,

de la Faculté de Paris.

Les enfants nouveau-nés sont sujets à des maladies nombreuses, diverses

par leur siège et par leurs symptômes, et qui le paraissent également par
leur nature: telles sont le muguet, l'érythrème, la diarrhée, les ulcérations

de la peau et des muqueuses, l'otite de la caisse du tympan, l'endurcisse-

mont tégumentaire, le coma, les convulsions, les infarctus rénaux, l'hé-

morrliagie et le ramollissement de l'encéphale.

Mais cette diversité est-elle fondamentale? Jusqu'à présent on l'a consi-

dérée comme telle, témoin les descriptions isolées que les aiueurs ont

faites de ces maladies dans les livres qui traitent de la pathologie des

nouveau -nés.

Le grand mérite de M. le professeur Parrot est d'avoir reconiui, en s'ap-

puyant sur la clinique et l'anatomie pathologique, que toutes ces affections,
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que toutes les lésions qui les caractérisent ont une origine commune, con-

stante, unique, qui est un trouble de la nutrition
; qu'elles s'engendrent

réciproquement, suivant un ordre toujours le même; et que, suivant leur

date, suivant leurs relations de réciprocité, elles sont, tout à la fois, les

causes et les effets d'un élat constant, à savoir le renversement du mouve-

ment nutritif;

Qu'elles forment un ensemble, un groupe, une famille pathologique, en

un mot une maladie;

Que cet état, ce fait majeur domine,- gouverne tout; qu'il est l'essence

même du mal où est l'organisme de l'enfant nouveau-né et que, consé-

quemment, il doit servir à le qualifier : d'où le nom d'alrepsie que M. Parrot

lui a donné.

Voilà une conception large et féconde, car, étant dévoilée la cause, la

Thérapeutique a une directrice certaine. Il faut prévenir cette destruction

de l'organisme qui se traduit par tant d'états morbides différents, en four-

nissant à l'appareil digestif des aliments qui s'adaptent par leur quantité et

leurs qualités aux besoins de la nutrition.

La Commission des prix de Médecine et de Chirurgie a accordé à M. le

professeur Parrot un prix de deux mille cinq cents francs, pour son beau

livre sur l'atrepsie.

Leçons de Pathologie générale, les grands processus morbides, par M. Picot,

professeur suppléant à l'École de Médecine de Tours.

La pensée dominante de ce livre considérable est que des connaissances

certaines ne peuvent être assises en Pathologie que sur les connaissances

certaines acquises eu Analomie et en Physiologie uoruiales.

On ne peut interpréter des phénomènes pathologiques, qu'ils consistent

dans des altérations matérielles des tissus ou dans les troubles des fonc-

tions, que par la connaissance des modes de nutrition et de fonctionne-

ment des tissus normaux.

Chaque tissu morbide dérive d'un tissu normal.

On peut délerminer la natine des produits pathologiques par leur com-

paraison aux tissus sains et aux humeurs normales dont ils proviennent.

On peut déterminer également, par la comparaison avec les phéno-
mènes physiologiques, la nature de chaque dérangement fonclionnel, qui

est toujours le signe d'une lésion connue déjà, ou que les recherches de

l'avenir feront connaître.
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Tel'* sonl les
|)t incipes dont M. Picot s'est inspiré pour rédiger son ou-

vra'»eetliii doiiiier le caractère d'ori{i;ina1ité qui lui appartient.

Les anciens Traités de Pitliologie générale étaient le reflet des doclrines

médicales qui florissaient au moment de leur apparition. Celui-ci est le reflet

des travaux qui tendent à donner à la Médecine un caractère de certitude

en éclairant l'Anatomie pathologique |)ar
l'étude de l'évolution des tissus

sains, et la Physiologie pathologique par celle de la Physiologie normale.

La Commission des prix de Médecine et Chirurgie a voulu reconnaître

et encourager cette tendance et les efforts réussis qu'elle a dirigés, en ac-

cordant à M. Picot un prix de la valeur de deux mille cinq cents Jrancs.

MENTIONS HONORABLES.

La Commission des prix de Médecine et de Chirurgie accorde trois men-

tions de la valeur de mille cinq cents francs aux auteurs dont les noms

suivent : i° M. Topikard; 2" ex œqiio MM. Lasègcf. et Regnauld, et

MM. Delpech et Hillaiket; 3° ex œquoM. F. Franck et M. Oré.

L'Anthropologie, par le D'' P. Topinard.

La Commission des prix de Médecine et de Chirurgie a distingué, parmi

les nombreux travaux qu'elle a eu à examiner, V Anthropologie de M. le

D'' Topinard, ouvrage qui a déjà pour lui ce que Boileau prisait encore

plus haut que l'approbation même de l'Académie, je veux dire l'assen-

timent public. Ce livre compte déjà deux éditions en deux années, et sa

deuxième est elle-même presque épuisée. Il a reçu, en outre, l'honneur

d'une traduction en anglais, et d'autres traductions sont en voie d'exécu-

tion dans d'autres langues.

C'est qu'il répond à un grand besoin de l'esprit public et qu'il y satis-

fait. Résumé didactique de tout ce vaste ensemble de connaissances qui

constitue aujourd'hui la science anthropologique, le livre de M. Topitiard

est lui livre d'initiation pour ceux qui commencent, eu même temps qu'un

manuel que ceux qui savent peuvent consulter avec profit.
Il est donc tout

à la fois à l'usage et des indocli et dcsperiti.

M. Topinaid a d'autant plus de mérite de l'avoir entrepris et d'y avoir

réussi qu'il n'avait pas de modèle.

Maître de son sujet, il l'a fécondé par des recherches qui lui sont pro-

pres, et qui font de son livre une oeuvre toute personnelle et originale.

Ses études sur le ciâue d;ins rhonuiic et les animaux l'ont conduit à

cette concluiion gtnéiaie « que l.i capacité du crâne adulte et normal est

C. R., 187S \" Semestre. (T. LXXXVI, R» 4.)
^0
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» trois fois plus grande ilans la race humaine la moins favorisée que dans

» le genre d'antliropoide le plus favorisé ».

Et l'ouvrage entier concourt à établir et à confirmer cette proposition

que « l'homme sain se distingue de la brute, essentiellement, par le volume

» de son cerveau et le développement de ses fonctions cérébrales ».

Quelles que soient les idées que l'on puisse concevoir et adopter sur

l'origine ou les origines de l'homme, la Science, par toutes ses voies, est

conduite à établir entre lui et les animaux la distinclion suprême qui ré-

sulte du grand développement de l'appareil où se produit le phénomène

supérieur dans lequel Descartes trouvait la preuve de son être.

La Thérapeutique jugée par les chiffres, par MM. Lasègue et Regnauld.

L'histoire de la Médecine semble témoigner contre la certitude de ses

principes par les variations de la Thérapeutique. En voyant la vogue s'atta-

cher pendant un certain temps à des médicaments qui disparaissent ensuite

de la pratique pour tomber dans un oubli profond, on peut avoir quelque

pente vers le scepticisme à l'endroit des médications et se laisser aller à la

pensée que, dans un trop grand nombre de cas, elles procèdent plutôt de

conceptions imaginaires que de connaissances certaines, acquises par l'ob-

servation et consacrées par l'expérience. Mais ce jugement, auquel on se

range volontiers dans le monde, n'est pas assis sur la justice. Sans doute

il y a des médicaments qu'on peut appeler éphémères, c'est-à-dire qui

ne résistent pas au contrôle de l'expérience auxquels ils sont soumis, quand
ils ont été préconisés d'après quelques données théoriques ou quelques
essais individuels. Mais à côté de ceux-là s'en trouvent d'autres, toujours

fidèles à eux-mêmps, qui prouvent leur efficacité par la constance de leurs

résultats, et constituent ainsi, pour l'art, des ressources définitivement ac-

quises, auxquelles le médecin peut se fier avec certitude.

Ces variations de la Thérapeutique, qui prêtent à tant de railleries, sont

cependant dans la nature des choses; elles sont l'expression des tâtonne-

ments nécessaires, des épreuves par lesquelles doivent passer les nouvelles

médications avant d'être acceptées comme certaines. Les bonnes restent,

les autres sont éliminées.

Deux professeurs de la Faculté de Paris, MM. les docteurs Lasègue et

REr.\.4ui.D, ont eu la très-heureuse idée d'étudier l'histoire de ces oscilla-

tions inévitables de la Thérapeutique, et aussi de ses conquêtes, dans des

documents purement administratifs et financiers, les registres où la Phar-

macie centrale des hôpitaux de Paris inscrit les médicaments et matières de
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la Thérapeutique qu'elle fournit à tons les établissements dépendants de

l'assistance publique. Rien de plus instructif que leurs tableaux
statistiques,

dont ils ont tiré très-ingénieusement l'histoire des idées qui ont dominé en

Médecine pendant les périodes auxquelles ces tableaux se rapportent.

Quelques citations seyiement pour faire ressortir l'importance de ce tra-

vail : du temps où dominait la doctrine de Broussais, le chiffre des sangsues
livrées aux services hospitaliers parla Pharmacie centrale a dépassé un mil-

lion pendant quelques années. En 1874, ce chiffre est tombé à 1600.

Par contre, celui des médicaments que Broussais traitait d'incendiaires

s'est accru d'année eh année : témoin l'alcool, dont la consommation a

été de 37578 litres en 1^74» tandis qu'elle n'était que de 1270 en i855.

Du temps de Broussais, l'usage en était nul, ou à peu près.

Les mouvements de la Thérapeutique sont ainsi indiqués par des chiffres

qui sont l'expression certaine, non pas seulement des idées doctrinales,

mais aussi des conquêtes définitives. Ils expriment, par exemple, l'influence

qu'exercent sur les esprits les opinions aujourd'hui si justement accréditées

sur la diffusion des germes, et ils traduisent également les grands bénéfices

que l'on obtient journellement de l'emploi des anesthésiques et des analgé-

siques, ces grandes conquêtes de la Thérapeutique de notre époque.

Mémoire sur les accidents auxquels sont soumis les ouvriers

employés à la fabrication des chromâtes, par MM. A. Delpkch et Hillairet.

J^s ouvriers employés à la fabrication des chromâtes sont soumis à des

accidents très-redoutables :

Ulcérations spéciales des mains, des pieds, de la ceinture et, en général,
de toutes les parties du corps sur lesquelles les poussières de chrornate

peuvent se déposer;
Perforation de la cloison nasale;

Irritation de la muqueuse des bronches, se traduisant par des accès de

suffocation;

Céphalalgie accompagnée d'épuisement :

Voilà quelle en est la série.

D'où procèdent-ils?

Est-ce d'une intoxication généralisée ou d'une simple action de contact?

MM. Delpech et Hillairet ont été conduits par leurs recherches à recon-

naître que tous ces accidents, hormis la céphalalgie qui est symplomatique
des autres, résultaient de l'action escharrotupie exercée par les poussières

a6..
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de cliromate sur les points de la peau on des muqueuses où elles étaient

déposées et séjournaient.

Ce mode d'action une fois constaté, ils en ont déduit les moyens pro-

phylactiques.

Prévenir par de.s appareils et des dispositions appropriés la dissémination

dans l'atmosphère des poussières escharrotiques ;

Obliger les ouvriers à des lavages fréquents avec de l'eau simple, ou

tenant en dissolution de l'azotate de plomb, ou du carbonate de potasse;

Leur faire porter des vêtements assez fermes pour protéger la peau du

corps, et des gants pour celle des mains.

Tels sont les moyens proposés et qui seraient efficaces si l'on pouvait

toujours plier les ouvriers à l'observation des mesures destinées à les pro-

téger contre les dangers de leur profession. Mais on sait combien, dans tous

les métiers, il est difficile d'obtenir qu'ils ne restent pas indifférents à ce

q»i'on leur conseille pour leur propre conservation.

Quoi qu'il en soit,jMM. Delpecii et Hillairet ont bien mérité par leurs

recherches, qui les ont conduits à la constatation de faits inconnus ou

méconnus, et à l'indication de mesures essentielles pour l'assainissement

d'une industrie dangereuse.

Changement de volume des organes dans leurs rapports avec la circulation,

par M. F. Franck.

M. F. Franck a soumis au jugement de l'Académie une série de Mé-

moires très-importants, dans lesquels se trouve exposé l'ensemble de

ses Recherches sur le changement de volume des organes dans leurs rapports

avec la circuLilion.

Un organe vascnlaire, la main par exemple, étant enfermée dans un

bocal plein d'eau et ne communiquant avec l'extérieur que par un tube

vertical, on constate qu'à chaque afflux sanguin dans les vaisseaux de la

main correspond une ascension dans le tube vertical; et inversement,

quand le sang refîne par les voies afférentes.

Grâce à cet appareil, M. Franck a pu enregistrer les variations de volume

de l'organe et les étudier dans leurs rappoils avec les mouvements du cœrir,

ceux de la respiration et ceux de la circulation dans les an très parties du corps.

Quand on détermine un afflux du sang dans une région éloignée de la mau),

celte f/(frh;rt/jOf/ s'accuse
j)ar

une dimimilinn de volume de celle-ci; et in-

veisenient, quand on met obslacle à l'abord (\u liquide circulatoire dans
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un n'sean vasctilaire considérable. 1-e sang qui devait y pénétrer, restant

dans les antres organes, en augmente proportionnellement le volume.

Celte élude sur la main, M. Franck a pu la faire sur le cerveau et con-

stater qu'il était soumis aux mêmes oscillations dépendant des mêmes

causes.

Ainsi se trouve démontré par l'expérimentation directe ce grand phé-

nomène physiologique sur lequel l'ancienne Médecine a appuyé l'une de

ses pratiques les plus énergiques et les plus efficaces, celle de la révulsion.

Ce qu'elle avait déduit plutôt de l'interprétation des choses que de l'ob-

servation directe des phénomènes, saisis dans leur évolution matérielle,

M. Franck le montre aux yeux et le mesure avec certitude; le vieil apho-

risme hippocratique devient ainsi une vérité démontrée.

Une autre conception hippocratique reçoit sa démonstration des expé-

riences de M. Franck.

L'ancienne Médecine admettait l'existence de régxo\^9, sympathiques, sur

lesquelles elle conseillait d'appliquer de préférence les agents de la révul-

sion. M. Franck fait voir qu'effectivement ces régions existent. L'applica-

tion d'un morceau de glace sur le dos de la main droite donne lieu, en

quelques secondes, au resserrement des vaisseaux de la main gauche en-

fermée dans le bocal de l'appareil.

I-es débits du cœur ont été également étudiés par M. Franck dans les

conditions normales, expérimentales et pathologiques; et il consacre à celte

importante question beaucoup d'efforts, qui témoignent de sa perspicacité

et de son habileté expérimentale. La cavité du péricarde, close de toutes

parts, a été utilisée par lui comme un appareil à changements de volume,

grâce auquel il a pu faire sur le cœur ce qu'il a fait sur la main, c'est-à-

dire étudier, avec beaucoup de détails, les modifications apportées à la

fonction cardiaque par les influences variées, agissant sur le cœur par voie

directe ou réllexe, retentissant sur son rhylhme, sans modifier son travail,

portant leur action sur la circulation périphérique et faisant ainsi varier,

soit la réplètion, soit le débit du cœur.

Il ressort de ces expériences qu'il y a un rapport constant de la diminu-

tion systolique du cœur au débit ventrlculaire et de l'augmentation dia-

stolique du cœur à sa réplètion.

Physiologie expérimentale appliquée à la Thérapeutique et à la Toxicologie.

De la médication intra-veineuse. Le chloral, par M. le D' Obé.

M. le D' Oké a exposé, dans ce livre, les résultats des expériences qu'il
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poursuit, avec une grande persévérance depuis quelques années, sur les

propriétés anesthésiques du chloral.

L'injection intra-veineiise de cette substance abolit, d'une manière abso-

lue et presque immédiate, la sensibilité et para'yse le mouvement.

Ces deux phénomènes peuvent persister pendant plusieurs heures consé-

cutives.

I-e chloral fournit donc au physiologiste expérimentateur la ressource

précieuse de pouvoir donner aux sujets d'expériences l'immobilité et l'in-

sensibilité des cadavres, pendant une longue période de temps.

Les tortures peuvent ainsi leur être épargnées, et l'expérimentateur

peut s'éviter à Ini-méme les difficultés des résistances et les dangers des

révoltes.

C'est là un résultat considérable. Il a inspiré à M. Oré l'idée de recourir

aux injections intra-veinenses du chloral, d'une part, pour combattre, chez

l'homme, les accidents du tétanos et, de l'autre, pour produire Vaneslhésie

chirurgicale.

M. Oré a, dans ce procédé, une foi très-vigoureuse, qu'il a réussi à

transmellro à un certain nombre de chirurgiens. Aussi, grâce aux essais

qui en ont été faits en France, en Autriche et en Belgique, peut-il

invoquer aujourd'hui, en sa faveur, une série de cinqtiante-trois obser-

vations, dont cinquante-deux témoigneraient à la fois de son innocuité et

de son efficacité, tandis que, dans un seul cas, son application a été suivie

de mort. Mais, suivant M. Oré, c'est uniquement à l'inobservation des

règles que cet accident doit être attribué. Le procédé en soi ne saurait en

être responsable.

I>es efforts de M. Oré, pour faire prévaloir la méthode anesthésique

nouvelle, sont louables assurément, puisqu'il a la conviction de la bonté

de la caTise qu'il défend; mais la Commission des prix de Médecine et de

Chirurgie ne croit pas que la démonstration soit faite de sa supériorité

pratique sur le mode actuellement usité, etstntout de son innocuité.

Les taits sont encore trop peu nombreux, la pratique de ce procéilé est

encore trop peu répandue pour qu'on puisse être autorisé, dès maintenant,

à formider un jugetnent favorable.

La mention honorable que la Commission des prix de Médecine et de

Chirurgie accorde à M. le D"^ Oré s'a|>p!ique donc exclusivement à la

partie de son livre qui est relative à l'application des injections intra-

veineuses de chloral aux expériences physiologiques sur les animaux.
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CITATIONS.

I.a Commission fies prix de Médecine et de Chirurgie a distingué en

outre et croit devoir signaler par des citations les auteurs dont les noms

suivent :

Armaingacd. — Névrose vasonioti ife se mllaclionl à l'état hplérique, etc.

Dn point apophysaire dans les névral(jies, etc.

BitocAKDEi.. — L'urée et le Joie.

Bl-rq. — La métalloscopie et la métnllolhérapie.

CocTY. — Eludes sur l'entrée de fuir dans les veines et les gaz intravascu-

laires.

Despkès. — La chirurgie journalière, eic. •

Lecomte. —
Physiologie mécanique : Le coude el ta rotation de la moin.

Mégnin. — Monographie de la tribu des Sanoptides psuriques;
— Conta-

gion de Ut gale des animaux à l'homme; — Demodex folticulorum.

Peyraud. — Etudes expérimentales sur In régénération des tissus cartiitgi-

neux et osseux.

Salathé. — Recherches sur les mouvements du cerveau.

Saxné. — Traité de la diphthérie.

Testit. — De l asymétrie dans les ajfections de la peau.

L'Académie adopte les conclusions du Rapport.

PRIX BRÉANT.

(Commissaiies : MM. Claude Bernard, Baron Cloquet, Bouillaud, Sédillot,

Gosseliii, Vulpian rapporteur.)

L'attention de la Commission s'est portée sur deux Mémoires inscrits

sous le n° 10 : l'un ituprinié et inlilulé : « Recherches sur une épi-

démie de variole à Lyon, étudiée au point de vue de la contagion »; l'autre

manuscrit et intitulé : « De l'isoLment des vaiioleux à l'étranger et en France,

à propos de l'épidémie de Lyon, pendant les années 187 5, 1876 et 1^77 ».

L'auteur, M. Joanxy Rendu ,
a eu l'idée d'étudier l'origine et le mode de

pro|)agMtiou de la variole dans la ville de Lyon pendant celte épidémie.

Une enquête Ires-bien faite, poursuivie a\ec une persévérance infatigable,
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lui a permis de constater que tous les cas de variole observés dans celle

ville, pendant les six premiers mois de l'épidémie, se rattachaient les uns

aux autres par une filiation indiscutable, et avaient pour origine unique
la variole d'un militaire qui avait apporté la maladie de Màcon à Lyon.
C'est là, sans contredit, une investigation des plus intéressantes et dont le

résultat vient à l'appui de l'opinion des aut( urs qui admettent que la pro-

pagation de la variole s'efff^ctue exclusivement par voie de contagion di-

recte ou indirecte.

La conséquence naturelle de cette doctrine est la nécessité d'isoler com-

plètement les varioleux pour rendre impossible la contagion. M. Joanny
Rendu a étudié avec le plus grand soin tout ce qui a été fait dans cette

direction, soit à l'étranger, soit eu France. Ce qui ajoute de l'intérêt à cette

partie du travail de M. Joanny Rendu, c'est que la |)lupart des documents

consignés dans son Mémoire sont de date très-récente et proviennent
de réponses à des lettres qu'il a écrites aux médecins les mieux informés de

l'Angleterre, de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Italie
,
de l'Espagne, de la

Suède, de la Russie, de l'Egypte, de l'Amérique, de la Chine, de la Cochin-

chine, de la Nouvelle-Zélande, etc. A l'aide de ces documents et de ceux

qui étaient déjà connus, M. Joanny Rendu montre les heureux résultats de

l'isolement partout où il a été pratiqué avec quelque rigueur, et il fait voir

que de grandes améliorations doivent être réalisées sous ce rapport dans

notre pays.

Les deux Mémoires de M. Joaxxy Rexdu offrent donc un grand intérêt,

non-seulement au point de vue des questions relatives à la contagion de la

variole, mais encore au point de vue de la prophylaxie de cette maladie.

Aussi la Commission, à l'imanimité, vous propose-f-elle de décerner à leur

auteur le prix annuel de cinq mille francs, représenté par l'intérêt du

capital du prix Bréant.

Cette conclusion est adoptée par l'Académie.

PRIX GODARD.

(Commissaires: MM. Vulpian, Cl. Bernard, baron Cloquet, Bouillaud,

Gosselin rapporteur.)

M. Cadiat a soumis à l'Académie cinq Mémoires; mais trois

d'entre eux ayant été faits par lui en collaboration avec notre cou-

frère M. Ch. Robin, nous avons cru devoir les laisser de côté, pour nous
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occuper exclusivement des deux Ouvrages qui porleiit la signature de

M. Cadiat seul.

Le premier est iutilulé : Etude sut les muscles du périné, et en particulier

sur les muscles (/ifs de Guthne et de Wilson. L'innovation capitale de ce

travail résulte des investigations microscopiques faites par l'auteur pour
résoudre tnie question controversée depuis longtemps parmi les anato-

mistes, celle de savoir si l'urèthre a des fibres muscidaires disposées en

groupes séparés formant les faisceaux distincts qui ont été décrits soit par

Wilson, soit par Guthrie. L'examen à l'œil nu, dont on s'était contenté jus-

qu'à présent, laissait des incertitudes, parce que, les fibres musculaires

dont il s'agit étant pâles et minces, il était difficile de déterminer si c'était

bien à un élément de ce genre ou à du tissu conjonctif mélangé de vais-

seaux sanguins qu'on avait affaire. M. Cadiat s'est renseigné par l'examen

histologique, en faisant sur l'urèthre une série de coupes transversales

qu'il examinait successivement au microscope; il est arrivé ainsi à con-

stater nettement que, depuis le col île la vessie jusqu'à la partie antérieure

de sa portion membraneuse, l'urèthre était entouré d'une couche circu-

laire de fibres musculaires lisses, lesquelles se continuent sans interruption

d'un de cespointsà l'autre, en se renflant seulement un peu çà et là, mais

dans des points qui varient suivant les sujets. Ce sont ces renflements qui

ont fait croire à de bons anatomistes qu'il y avait là des faisceaux distincts.

Non-seulement M. Cadiat, en contredisant ses prédécesseurs, établit avec

l'histologie un fait anatomique désormais incontestable, mais il donne

en même temps raison aux chu'urgiens qui admettent l'existence des rétré-

cissements spasmodiques. Il paraît posiiif, en effet, que des fibres muscu-

laires ainsi disposées circulairement, tout le long de la portion membra-

neuse de l'urèthre, présentent des conditions favorables pour fermer le

conduit, dans les cas où, sous l'infinence de grandes excitations morbides,

elles viennent à se contracter spa^modiquenient.
Le deuxième travail de M. Cadiat, plus considérable et plus important

que le premier, est intitulé : Elude sut l'analomie normale et sur las tumeurs

du sein citez la femme.
Il se fait remarquer pai un fait anatoadque nouveau provenant encore

de recherches microsco|)iques ;
car M. Cadiat, en même temps qu'il est

analomisle et clmicien, est un histologiste distingué, (le fait nouveau est

celui-ti : I^a partie esserUielle de la glande mammaire, celle qui sécrète le

lait, en un mol l'ensemble des cuis-de-s,ic glandulaires, n'existe pas conli-

nueliement, comme on l'avait cru jusqu'ici. jiCe sont des^éiéments tempo-

t.H., i8-;8, I" v»<"..i»-c. (1. lAXXM. .N-^ 4.) 27
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raires, qui se produisent au début de la grossesse, s'accroissent pendant son

évoliiiion, se perfectionnent après l'accouchement et se continuent tant

que dure la laclation. Celle-ci une fois terminée, les canaux excréteurs

persistent bien, mais les parties sécrétantes, les culs-de-sac glandulaires, les

acini, comme aurait dit Malpighi, se résorbent et disparaissent pour se

reproduire quand une nouvelle grossesse aura lien.

Seulement il peut arriver que cette formation de culs-de-sac glandulaires
se produise anormalement, en dehors de la parturition et par u!ie sorte

d'erreur physiologique; tantôt c'est parce qu'un appel sera provoqué vers

les mamelles par tuie maladie de l'utérus, agissant sympathiqueinent ou

par une action réflexe de la même façon que la grossesse, tantôt ce sera à la

suite d'une suppression de la menstruation, tantôt enfin ce sera l'effet d'une

aberration dont la cause nous échappe.

Quoi qu'il en soit, selon M. Cadiat, nous avons, dans une aberration de

ce genre, l'explication d'une variété assez fréquente de tumeurs que nos

prédécesseurs avaient englobées dans la classe des cancers, et que les ana-

tomistes et les cliniciens en avaient distinguées sous les noms de tumeurs

mammaires chroniques (A. Cooper), tumeurs fibreuses (Cruveilhier), tu-

meurs adénoïdes (Velpeau), tumeurs hypertrophiques (Lebert). Velpeau,

d'après le simple examen à l'œil nu, avait bien reconnu que ces tumeurs,

qui ne sont pas des cancers, ont certaines analogies de structure avec la

glande mammaire normale, et les premiers histologistes qui ont mis la

question à l'étude, MM, fjebert, Robin et Broca, avec leur microscope,
avaient découvert dans ces mêmes tumeurs la présence de l'élément glandu-

laire, ce qui donnait largement raison à l'opinion de Velpeau. Mais, depuis

quelques années, les travaux allemands étaient venus contredire l'interpré-

tation que je viens d'indiquer. Là où les auteurs français voyaient des

culs-de-sac glandulaires, avec leurs cellules épitliéliales,
semblables à celles

de l'état normal, on ne voulut plus voir que des cellules dites embryon-

naires, provenant d'une prolifération des cellules du tissu conjonctif, et

aux tumeurs adénoïdes on substitua les tumeurs sarcomateuses. C'était in-

troduire, pour les applications à la clinique, une contusion malheureuse,

car nous savions, quand nous parlions d'adénomes, que nous voulions in-

diquer des productions bénignes, tandis que quand nous prononçons le

mot de sarcomes, la plus grande incertitude persiste, les sarcomes étant

tantôt bénins, tantôt malins.

M. Cadiat, par ses études histologiques nouvelles, et surtout par la com-

paraison qu'il fait de certaines tumeurs avec la glande mammaire à l'état
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de fonctionnement, nous ramène à l'idée première deVelpcau et des auteurs

français, (^e qu'on trouve dans un bon nombre de tumeurs de la mamelle,

que l'expérience a prouvé èlre des productions bénignes, ce sont des culs-

de-sac glandulaires tout à fait semblables à ceux de la glande pendant

rallaitement.

Non-seulement M. Cadiat établit que l'adénome, tel que l'ont com|)ris

Velpeau et Leberl, existe réellement, mais encore il nous fait voirconunent,

une aberration physiologique coïncidant avec l'aberration aiiatomique, un

ou plusieurs kystes peuvetit se former concurremment. Il démontre que les

kystes sont formés par l'acciinuilalion dans les cavités glandulaires du

liquide qui y est sécrété anormalement, et qu'à côté de ces kystes d'autres

culs-de-sac glandulaires ne se remplissent pas de liquide et forment luie

masse concrète plus on mouis considérable. C'est là rexj)lication de la

rouicidence habituelle d'une tumeur solide avec un kyste dans la région

mammaire.

M. Cadiat, tout eu considérant l'adénome ainsi expliqué comme une

variété très-accentuée et fréquente de la tumeur bénigne du sein, indique

cependant une cause de diHiciilté dans l'appréciation de la nature de cer-

taines tumeurs. Celte cause se trouve dans la participation possible du

tissu conjonctif environnant à l'état maladif, et dans la formation aux dé-

pens de ce tissu conjonctif de la cellule, dite embryonnaire, qui caractérise

le sarcome. Quand une tumeur présente ce double caractère histologique,

les culs-de-sac glandulaires et les cellules embryonnaires, on se trouve eu

présence d'une lésion complexe, un adéno-sarcôme, sur le pronostic du-

quel il convient d'être réservé.

Comparant enfin l'adénùme au cancer, M. Cadiat montre que la genèse
de ce dernier diffère de celle du premier, en ce qu'il se produit au niveau

et aux dépens des cellules épithéliales, dont il modifie profondément les

conditions anatomiques, et comme ces cellules épithéliales forment dans

l'économie un ensemble, une sorte de système, on peut comprendre que
la même cause qui a porlé son action sur celles de tel ou tel organe puisse
la porter sur tel ou tel autre, et comment ainsi se produit la généralisation
du cancer.

En résumé, par les progrès qu'il a fait faire à l'Anafomie et à la Patho-

logie, dans la direction indiquée par Godard, M. Cadiat a mérité le prix

loiidé parce médecin, et comme ce piix n'a pas été décerné en 1876, et

que le testateur a formellement exprimé la volonté qu'en pareil cas la

.somme put élrc ajoutée au prix de l'année suivante, la (>)mmission, à l'iin;!-

27..
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nimilé, vous propose d'accorder à M. Cadiat le prix Godard, porté à la

somme de deux mille francs.

L'Académie adopte ces conclusions.

PHYSIOLOGIE.

PRLK MONTYON, PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE.

(Commissaires: MM. Cl. Bernard, Vulpiau, Robin, Gosselin,

Milne Eilwards rapporteur).

Paruii les pièces adressées à l'Académie pour le Concours de Physiologie

expérimentale, la Commission chargée de juger ces travaux a particuliè-

rement ren)arqué deux Mémoires relatifs à l'action des courants électriques

sur le cerveau, et dus, l'un à M. le D'^ Fehrier, médecin de l'hôpital du

Roi, à Londres, l'autre à MM. Carvii.le et Duret, jeunes physiologistes

de l'École de Paris, dont l'Académie a déjà entendu les noms prononcés
avec éloges.

La voie dans laquelle ces auteurs se sont engagés n'a
jias

été ouverte par

eux. Déjà, eu 1809, Rolaiido y avait fait quelques pas incertains et, en

1870, elle avait conduit MM. Fritsch et Herzig à des découvertes impor-

tantes; mais M. Ferriera poussé ses investigations beaucoup plus loin que
ne l'avaient fait ses devanciers, et MM. Carville et Duret ont contribué

aussi, d'une manière notable, au progrès de nos connaissances relatives aux

propriétés physiologiques de l'encéphale, sujet qui, cependant, avait été

déjà traité, de main de maître, par Flourens, par Magendie, par Longet
et par plusieurs autres expérimentateurs dont il serait superflu de rappeler

ici les noms.

On sait, depuis longtemps, que le cerveau diffère essentiellement de la

moelle épinière. Tandis que cette dernière partie du système nerveux est

d'une sensibilité exquise et que l'excitation mécanique de sa substance

peut déterminer des mouvements convulsifs des membres aussi bien

qu'une vive douleur, le cerveau se montre indifférent aux stimulants de ce

genre : chez l'homme, aussi bien que chez les autres Vertébrés, on peut le

piquer, le couper, le cautériser sans qu'il ne résulte de ces lésions ni sensa-

tions douloureuses ni contractions musculaires, bien que la faculté de per-

c<"voir les itnpressions sensitives et de provoquer les moiivemenls volon-
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faires soit subordonnée à l'activité fonctionnelle de cet organe. Mais

MM. Fritsch et Herzig ont constaté qu'il en est autrement lorsque, au lien

d'employer des stimulanls mécaniques ou chimiques, on fait agir sur cer-

taines parties de la couche corticale ilu cerveau un coiu'aut galvanique. On

provoque alors des mouvements, et les muscles mis enjeu de la sorte varient

suivant les points des hémisphères cérébraux sur lesquels les électrodes sont

appliquées. Ainsi l'excitation de l'un de ces points est suivie de mouvements

du membre tlioraciqiie du côté opposé; en stiuuilant un autre point, égale-

ment très-circonscrit, on met en action le membre postérieur; en portant

les rhéophores sur un troisième point, MM. Fritsch et Herzig virent

les nuiscles du tronc se contracter; enfin, lorsque ces physiologistes

agirent de la inème façon sur un certain point de l'encéphale plus éloigné

des précédents, des contractions musculaires se manifestèrent dans la ré-

gion faciale, tandis que les muscles du tronc et des membres restèrent en

repos.

Les premières recherches de M.Ferrier suivirent de très-près celles des

deux physiologistes dont nous venons de rappeler les intéressantes décou-

vertes, et, en i Sj'i, cet auteur envoya au Concours, pour le prix de Physio-

logie expérimentale, un Mémoire imprimé l'année précédente, et dans le-

quel il précisa, mieux que ne l'avaient hiit ses prédécesseurs, les actions

excitomotrices spéciales développées par l'application de l'éleclricité sur

autant de points également spéciaux de la surface, soit du cerveau, soit du

cervelet, points dont l'excitation électrique est sans influence appréciable
sur le reste du système musculaire.

La Commission chargée de décerner le prix de Physiologie pour 1874
examina avec beaucoup d'intérêt le Mémoire de M. Ferrier; mais elle crut

devoir ajourner son jugement sur ce travail, parce que son auteur se propo-
sait (le pousser ses recherches plus loin et jjarce que des doutes s'étaient

élevés au sujet de la signification des faits signalés soit par ce physiologiste,

soit par MM. Fritsch et Herzig.

Effectivement, oi\ pouvait se demander si les phénomènes constatés par
ces investigateurs étaient bien une conséquence de l'excitation de la sub-

stance grise di's couches corticales de l'eiicéphale et ne résultaient pas <le

la transmission du courant électrique jusqu'aux parties basilaires de l'axe

cérébrospinal situées au-dessous des points d'application des électrodes et

déjà connues comme rem|)lissant les fonctions de foyers excitomoteurs.

MM. Carville et Diiret ont étudié cette question avec beaucoup de soin

et fie précision ;
leurs expériences, faites dans le laboratoire de l'un des
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Membres de votre Cotninission, M. Viilpiaii, nous paraissent probantes,

et il en est résulté non-seulement la confirmation des principaux résidtats

obtenus par M. Ferrier, mais aussi la conslHlatiou de plusieurs tails nou-

veaux dont l'importance est considérable.

Enfin M. Ferrier a complété ses recherches par une série d'expériences

d'un baiit intérêt sur les effets produits par l'excitation électrique des di-

verses parties de l'encéphale chez les Singes, animaux qui, plus que tous

les autres, ressemblent à l'homme p;tr leurs facultés, ainsi que par leur

mode d'organisation. M. Ferrier a étudié de la même manière divers Verte'

brés des classes inférieures, et a exposé l'ensemble de son travail dans un

livre publié au commencement de cette année.

Par conséquent, voire Commis>ion a pensé qu'il ne fallait pas tarder da-

vantage à émettre son opinion sur les mérites de ce concurrent, ainsi que

sur la valeur scientifique des recherches expérimentales de MM. Carville et

Duret.

Les limites assignées à nos Rapports par les règlements de l'Académie ne

nous permettent pas d'analyser d'une manière complète les travaux de ces

auteurs-, mais, pour en montrer l'importimce, nous croyons nécessaire de

rappeler brièvement quelques-uns des faits mis en évidence par leurs re-

cherches expérimentales.

M. Herzig a trouvé que, chez le Chien, le genre d'excitabilité mis en évi-

dence par l'électricité n'existe pas dans tonte l'étendue de la substance cor-

ticale des lobes cérébraux ; qvie la galvanisation de la portion antérieure,

ain^'i que la galvanisation de la portion postérieure de ces hémisphères, ne

détermine aucune contraction des muscles et que les divers points excitables

dont nous avons parlé précédemment sont situés dans la région moyenne ou

région pariétale de ces lobes. M. Ferrier a constaté que cette zone est beau-

coup plus étendue que ne le pensait son prédécesseur et que le cervelet jouit

de propriétés analogues tout en exerçant son influence sur d'autres parties

du système musculaire. Les eflèts produits par la faradisation des différentes

parties de cet organe encéphalique ont été particulièrement nets dans les

expériences pratiquées sur les Lapins : eu stimulant de la sorte la portion

postérieure du lobe moyen du cervelet, M. Ferrier détermina dans les

yeux les mouvements qui dépendent de la contraction du muscle droit in-

lerne de l'œil gauche et de l'analogie physiologique de ce muscle, du côté

opposé, savoir le muscle droit externe de l'œil droit. L'excitation élec-

trique de la portion moyeiui:' ou de la portion postérieure du même lobe

cérébelleux ne pioduisit aucun elfet sur les muscles dont nous venons de
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parler, mais provoqua la contraction de leurs antagonistes. Des monve-
nienlsde rotation du globe oculaire suivirent l'électrisation de la surface

postérieure du lobe latéral du cervelet et varièrent, quant à la direction,

suivant les parties de ce lobe auxquelles les électrodes étaient appliquées.

Enfin les deux yeux se dirigèrent successivement en haut et en bas

lorsque le stimulant électrique fut appliqué de façon à agir sur la partie

antérieure et supérieure de ce lobe. En opérant de la même manière sur

d'autres Mammifères, notamment sur le Chien, le Chat et le Singe, M. Fer-

rier obtint des résultats analogues et les physiologistes n'ont pas oublié que

déjà, en 1827, notre savant confrère, M. Bouillaud, dans ses expériences
sur la cautérisation de diverses parties de la surface du cervelet, avait plus
d'une fois remarqué l'apparition de mouvements anormaux du globe de

l'œil à la suite de ces lésions; mais la même localisation d un pouvoir di-

recteur des mouvements de l'appareil visuel ne parait pas exister chez les

animaux vertébrés moins élevés en organisation, car M. Ferrier n'a pu la

constater ni chez les Oiseaux, ni chez les Batraciens, ni chez les Poissons.

Les expériences de M. Ferrier sur l'électrisation des couches corticales

du cerveau chez les Singes sont particulièretnent intéressantes. En appli-

quant les électrodes sur tel ou tel point de la surface des hémisphères céré-

braux, il a pu non-seulement provoquer à volonté des mouvements dans

telle ou telle région du corps, mais mettre exclusivement en action certains

muscles ou groupes de muscles appartenant soit aux membres, soit à la face.

Ainsi, en agissant sur le lobule pariétal postérieur, il fit avancer la patte

postérieure du côté opposé comme dans la marche; puis, en appliquant
l'électrode un peu plus bas sur le même pli ou sur la partie adjacente du

pli frontal ascendant du côté gauche, il détermina dans la cuisse, la jambe
et le pied du côté droit des mouvemt'uls plus complexes et analogues à ceux

que ces animaux exécutent lorsqu'ils veulent se gratter le flanc. Cha-que fois

que les électrodes furent appliquées un peu moins haut sur le même
pli

frontal, l'animal remua la queue, et lorsque l'actiou du stimulant fut trans-

portée sur un autre point situé dans la même région, mais un peu plus en

arrière, il eu résulta des mouvements de rétraction et d'adduction du bras

du côté opposé, tandis que le tnoiivement d'extension du même membre
suivit l'application des électrodes sur un point adjacent. L'excitation

d'autres points détermina des mouvements des doigts, des oreilles, des

paupières, des lèvres, ou de quelques autres parties rie la face, suivant l'en-

droit excité. Eu un mot, chacun des mouvements que l'animal, dans l'état

liorraal, exécute volontairement, était produit automatiquement par lac-
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tion de IVIectricité portée successiveiiiPiit sur ;iiitant de parties différentes

de 11 substance corticale de I liéinisphère cérébral du côté opposé du

corps.

La division du travail physiologique, qui semble être démontrée de la

sorte, et la localisation correspondante de l'action excitomotrice exercée

par le cerveau sur les diverses parties du système musculaire, paraissent

être portées moins loin chez d'autres Mammifères d'un rang inférieur, le

Chien ou le Chat par exemple, et cette spécialisation du mode d action de

l'encéphale semble diminuer davantage encore chez les Mammifères à cer-

veau lisse, tels que le Lapin et le Cochon d'Inde. Enfin, chez les Vertébrés

ovipares, M. Ferrier n'est pas parvenu à en constater nettement l'exis-

tence.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, l'action des courants électriques sur la

substance corticale de la portion antérieure ou de la portion postérieure
des lobes cérébraux ne provoque aucun mouvement musculaire et M. Fer-

rier a constaté que l'étendue de ces régions sans relations appréciables avec

les fonctions excitoinotrices est proportionnellement plus grande chez les

Carnassiers que chez les Rongeurs, et chez les Singes que chez les Carnas-

siers. Il incline à croire que ces parties, en apparence inexcitables physi-

quement, sont le siège de fonctions nerveuses d'un ordre plus élevé; mais

les conjectures que l'on peut former à ce sujet sont encore trop vagues pour

qu'il soit utde d'en parler ici.

Pour bien apprécier la signification des fait* constatés, soit par M. Fer-

rier, soit par ses devanciers, MM. Frilsch et Herzig, il est nécessaire de

prendre en considération les résultats fournis par les expériences de

MM. Carville et Duret. Sans être complètement d'accord avec ces physio-

logistes sur l'indépendance et sur les limites de tous les foyers d'action

dont nous venons de parler, MM. Carville et Duret tirent aussi, des recher-

ches qui leur sont propres, cette conclusion générale qu'il existe à la surface

des circonvolutions cérébrales îles points spéciaux dont l'excitation par des

cotiraiits électriques faibles détermine des mouvements parfaitement locaux

et distincts; mais ces auteurs ont constaté que l'existence de la substance

grise dans ces points n'est pas nécessaire pour l'obtention des effets indi-

qués, car les phénomènes produits par l'électricité appliquée de la sorte

se manifestent après l'ablation et la désorganisation de cette substance,

connue lors de son existence. MM. Carville et Duret ont constiil" aussi que
la section des fibres de la substance blanche qui relient une de ces por-

tions de la couche corticale au mésencéphale rend cette portion inapte à
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provoquer des mouvements quand on l'excite galvaniquement, et, d'autre

part, il est à noter que l'excitation électrique de l'ccorce grise du cerveau

n'est suivie d'aucune contraction musculaire chez les animaux qui sont

plongés dans un état d'anestliésie profonde par l'action du chloroforme, de

l'éther ou du chloral.

Les expériences célèbres de Flourens nous ont appris que l'ablation des

lobes cérébraux n'entraîne pas la cessation des mouvements automatiques

ou réflexes, mais cause chez les Vertébrés supérieurs la perte plus ou moins

complète du pouvoir de déterminer spontanément les mouvements qui, dans

l'état normal de l'organisme, sont provoqués par la volonté. La faculté de

vouloir, aussi bien que la faculté de percevoir mentalement les impressions

sensitives semblent être abolies par la destruction de cette portion de l'encé-

|)hale, et le physiologiste éminent que nous venons de citer conclut, de divers

phénomènes observés à la suite d'ablations partielles des hémisphères du

cerveau, que toutes les parties de ces organes sont douées des mêmes pro-

priétés, de façon à pouvoir se suppléer mutuellement comme instrument de

volilion. Les résultats dont nous venons de rendre compte semblent prouver

qu'il n'en est pas ainsi et tendent à établir que l'influence de la volonté doit

s'exercer sur les diverses parties du système musculaiie par l'intermédiaire

d'autant de foyers d'action excitatrice spéciaux, Les faits de Pathologie re-

cueillis en 1825 par notresavant confrère M. Bouillaud, dans divers cas d'a-

phasie, et les observations plus récentes de M. Broca avaient rendu proba-

ble l'existence d'un centre excitateur de ce genre, dont l'action s'exercerait

sur les muscles producteurs des mouvements nécessaires à l'articulation des

mots; la découverte due à MM. Fritsch et Herzig, les résultats fournis par

les recherches expérimentales de M. Ferrier, et les f;uts constatés par

MM. Carville et Duret, tendent fous à établir que le cerveau contient

beaucoup d'autres foyers d'innervation, de nature analogue et également

aptes à exercer leur empire sur autant de parties distinctes du système

musculaire. La différenciation des propriétés physiologiques des diverses

parties du cerveau se manifeste d'autant plus nettement que les animaux

soimiis à ce genre d'investigation sont plus élevés en organisation; mais la

division du travail physiologique, réalisée de la sorte, ne semble élre com-

plète chez aucun des Vertébrés dont les fonctions cérébrales ont été étu-

diées à ce point de vue. Ainsi, même chez le Chien, la localisation des

influences excitomotrices développables par la volonté ne saurait être

considérée comme étant absolue, car M^L Carville et Duret ont vu les

mouvements volontaires se rétablir au bout de quelques jours dans le

C. R., 1878, 1" Semestre, (T LXXXVl, N» 4.)
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membre qui, au premier moment, avait été en granrle partie soustrait au

contrôle de la volonté, par suite de la destruction de la portion tie l'écorce

cérébrale dont l'excitHliou électrique provoquait le jeu de ses muscles. Or

ce retour au mode de fonctionnement normal ne pouvait être attribué à

une suppléance effectuée par la partie correspondante de l'autre hémi-

sphère, car la guérison persista après que MM. Carville et Duret eurent

détruit cette seconde moitié de l'appareil excitateur spécial.

On doit à ces auteurs la constatation de plusieurs autres faits nouveaux

relatifs au mode d'action des diverses parties de l'encéphale, et nous ne

pouvons passer sous silence les expériences entreprises par M. Ferrier

dans l'espoir de découvrir s'il n'existerait pas une localisation analogue
de la faculté de percevoir les impressions transmises au cerveau par les

organes de la vue, de l'ouïe, de l'odorat et du goût; mais les questions de

cet ordre sont encore entourées de trop d'obscurité pour que nous puis-

sions nous y arrêter ici.

Votre Commission a cru devoir également s'abstenir de porter un juge-
ment sur les vues théoriques et les hypothèses présentées par M. Ferrier.

En effet, les physiologistes peuvent être partagés d'opinion au sujet des

conséquences à tirer des faits acquis à la Science, soit par cet expérimen-

tateur, soit par ses devanciers, MM. Fritsch et Herzig, ou par ses émules

MM. Carville et Durot; mais on ne saurait méconnaître l'importance de

ces faits. MM. Fritsch et Herzig n'étant pas au nombre des concurrents dont

la Commission avait mission de juger les travaux, nous n'avons pas à nous

en occuper en ce moment, mais nous avons pensé qu'il convenait de ne

pas tarder davantage à nous prononcer sur le mérite des recherches de

M. Ferrier et de MM. Carville et Duret, qui s'étaient présentés à notre

barre. Ces travaux nous paraissent l'un et l'autre dignes des récom-

penses de l'Académie, et, après avoir examiné non moins attenlivement les

aulres pièces envoyées au Concours, votre Commission a résolu de vous pro-

poser que le prix de Physiologie, pour iS^y, soit partagé entre M. Ferrier,

pour l'ensemble de ses expériences sur les effets produits par l'électrisation

de la surface du cerveau, et MM. Carvilî-e et Dcret, pour leur Mémoire in-

titulé : Reclierclies expérimentales sur les fondions des hémisphères cérébraux.

Votre Commission a regretté de ne pouvoir vous demander de décerner

un second prix à MM. Jolvet et Hecxard pour l'étude expérimentale que ces

jeunes physiologistes ont faite des phénomènes chimiques de la respiration
chez les animaux aquatiques. Ce travail est remarquable par la précision
des méthodes dont JVIM. Jolyet et Regnard ont fait usage, et il résout com-
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plétement plusieurs questions qui n'avaient été traitées jusqu'alors que
d'une uianière insuffisante. La Commission vous propose donc d'accorder

à MM. JoLYET etREGVARD Une mention très-honorable.

Enfin elle croit devoir signaler à votre attention bienveillante l'auteur

d'un Mémoire sur la sensibilité, M. le D"^ Chaules Richet, jeune physio-

logiste dont la vive intelligence et le jugement droit promettent beaucoup

pour l'avenir.

L'Académie adopte les conclusions de ce Rapport.

PRIX L. LACAZE.

(Commissaires : MM. Cl. Bernard, baron J. Cloquet, Bouillaud, Sédillot,

Gosselin, Vulpian, Milne-Edwards, Ch. Robin, de Quatrefages rappor-

teur).

L'Ouvrage que M. Dareste a présenté au Concours pour le ])rix
de Phy-

siologie fondé par IVI. Lacaze est intitulé : Recherches sur la production

arliftcielle des monstruosités, ou Essais de tératogénie expérimentale. Il résume

un ensemble d'études commencées il y a environ vingt-cinq ans, pour-

suivies avec une persévérance bien rare, dans des conditions très-di-

verses et souvent fort peu favorables. Les [)reinièrcs publications de l'au-

teur, surlesujet qui devait l'occuper tant d'années, remontent à i855. Cette

date est utile à rappeler, en présence surtout de l'ouvrage de M. Pauum,

publié cinq ans après sous un titre indiquant une identité de recherches, plus

apparenteque réelle ('). L'éminent professeur danois a, comme M. Dareste,

recherché dans l'œuf des oiseaux les origines de la monstruosité; comme
notre compatriote, il a, dans certains cas, produit artificiellement des

déviations organiques. Mais, le plus souvent, il a recherché dans des œufs

non éclos les monstres produits spontanément. M. Dareste, au contraire,

a eu constamment, exclusivement recours à la méthode expérimentale.
C'est par milliers qu'il a examiné les «eufs mis par lui en incubation d;ins

des conditions déterminées, et par niilli"rs aussi qu'il a produit et étudié

les monstres dont il connaissait l'âge. Il a pu ainsi saisir la succession des

phénomènes, remonter des derniers produits à ceux qui jouent le rôle de

(') Untersuchungen uber die Entstehang der Missbildungen Zunachst in den Eiernder

fogel, 1860, Kiel.
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cause immédiate initiale, et résoudre à bien peu prèssans doute, dans son

ensemble et ses détails, le grand problème qu'il avait abordé.

M. Dareste n'a certes pas la prétention d'avoir créé la méthode. Dans

une introduction historique, peut-être lui peu trop sommaire, il a rappelé
les noms et les travaux de tous ceux qui l'avaient précédé dans cette voie,

de ceux même qui, comme Schwanimerdam, semblent n'avoir jamais

essayé de réaliser leurs vues théoriques, ou qui, comme MM. Prévost et

Dumas, dans leur célèbre Mémoire sur le développement du poulet, s'en

sont tenus à une simple indication des résultats généraux obtenus (').

Il a naturellement insisté davantage sur les travaux de Ge )l'froy Saint-

Hilaire. Mais on sait que même les expériences du fondateur de la térato-

logie moderne n'ont jamais été publiées avec détails et que les résultats n'en

ont pas été précisés; si bien que l'on a souvent émis à leur sujet des doutes

formels. Nous devons à M. Dareste la découverte d'un document qui

tranche complètement la question. En visitant les papiers laissés par

Etienne Geoffroy, notre candidat a trouvé deux planches gravées, inédites,

représentant quelques-uns des monstres obtenus dans des expériences faites

au Muséum. On nous permettra d'exprimer le vœu qu'elles soient publiées,

avec un texte que M. Dareste pourrait rédiger mieux que personne.
Les prédécessetn-s de M. Dareste ont généralement obtenu des mon-

struosités en chauffant les reufs dans une étuve fermée et les soumettant à

des manœuvres diverses que l'on peut ramener à trois principales, savoir :

1° la position verticale des œufs; 2° l'application partielle sur la coquille

d'une substance (huile, colle, vernis, etc.) imperméable à l'air; 3° l'emploi

de températures un peu supérieures ou un peu inférieures à la température

d'incubation normale. Ge dernier procédé est le plus certain, comme l'a-

vaient indiqué depuis longtempsMM. Prévost et Dumas. C'est lui qui a fourni

à M. Dareste la plupart de ses monstres. Enfin MM. Prévost et Dumas,
ainsi que M. Lombardini, ont obtenu un certain succès en employant les

courants électriques produits par la pile ou par des appareils d'induction.

M. Dareste a expérimenté tous ces procédés. Il les discute très-sommaire-

ment, se réservant de les étudier avec une rigueur scientifique dont il n'a pu
user jusqu'ici, faute des appareils de précision nécessaires. Toutefois il est

arrivé déjà, dans cet ordre de recherches, à quelques résultats généraux

intéressants. Nous n'en mentionnerons qnnn seul dont on comprendra
aisément la [lortée.

(') Annales des Sciences naturelles, i" série, 1826.
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Les trois procédés qui mettent en jeu la chaleur, surtout le premier et

le troisième, permettent évidemment de placer les œufs mis en expérience

dans des conditions de développement identiques. Et pourtant, d'une part,

jamais ces œufs ne donnent tons des embryons monstrueux
; et, d'autre

part, jamais les monstruosités obtenues ne sont toutes semblables. C'est que,
comme le montre bien M. Dareste, la déviation tératologique est une résul-

tante, qui dépend à la fois de l'action exercée sur le germe et de la nature

propre, de V individualité de ce germe déjà nettement reconnue par Harvey.
De ces deux termes, le second échappe entièrement à l'expérimentateur.
De là il résulte que celui-ci ne saurait produire à coup sûr une mon-

struosité donnée, possédàt-il la connaissance complète de toutes les causes

tératogéniques et le pouvoir de les mettre en jeu.

Cela même donne une importance réelle aux résultats obtenus par
M. Dareste, grâce à un procédé tout de son invention. Eu chauffant les

œufs dans une couveuse à l'air libre et sur un seul point de leur surface,

en observant quelques précautions, notre auteur a pu modifier la forme

du blastoderme et de l'aire vasculaire, la rendre elliptique de circulaire

qu'elle est normalement, et orienter à volonté l'embryon par rapport au

grand axe de l'ellipse. Ce ne sont pas là, il est vrai, de véritables mon-
struosités : ce ne sont guère que des anomalies des annexes de l'embryon;
et ces anomalies artificielles ne paraissent pas se relier d'une manière bien

nette à des phénomènes térafologiques proprement dits. M. Dareste a

reconnu, il est vrai, que l'inversion des viscères accompagne souvent une

desdéformations blastoderniiques artificiellement produites. Mais, d'abord,

il n'y a là rien de constant; et, en outre, l'expérimentateur n'a pu encore

que soupçonner, dans les cas de ce genre, les relations de cause à effet.

La recherche des relations de cette nature a été la préoccupation con-

stante de M. Dareste pendant ses longues recherches. Son livre en porte

l'empreinte à un haut degré, et il lui a dû des résultats de la plus sérieuse

inqiortance scientifique.

Sans tenir compte des conceptions, nécessairement fausses, que la

croyance à la préexistence des germes avait engendrées pour rendre compte
de la formation des monstres, sans rappeler certaines hypothèses, non moins

vagueset probablement erronées, deWolf et de Meckel lui-même (influence

de la fécondation), on sait que les modifications lératoloi;iques de l'orga-

nisme ont été généralement attribuées à des causes multiples et très-

diverses. Geoffroy Saint-Ililaire accorda un moment une influence extrême

à des violences exercées sur la mère. Depuis longtemps et de nos jours on
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fait jouer aux causes pathologiques Hn rôle considérable et varié. On leur at-

tribue, en particulier, le pouvoir de faire disparaître en totalité ou en partie

des organes déjà formés et d'amener la soudure d'organes normalement

séparés. Dans les deux cas, on admet que des organes, d'abord régulière-

ment constitués, peuvent devenir monstrueux. Il est peu de tèratologistes

qui n'aient pas invoqué l'arrêt de développement, compris d'ailleurs de

diverses manières; plusieurs ont accepté la division spontanée des organes

pour expliquer, par exemple, l'existence de deux coeurs distincts. Enfin,

dans les cas de monstruosités niidtiples sur le même individu, on a admis à

peu près toujours l'action simultanée ou successive de plusieurs de ces

causes, sans s'inquiéter des rapports qui pouvaient les unir. Seul, croyons-

nous, Geoffroy Sainl-Hilaire pensa un moment avoir trouvé ce qu'il appe-

lait L'ordonnée et Vunique cause de la monsUuosilé dans des adhérences que
les organes en voie déformation auraient contractées avec les enveloppes

de l'embryon. ]Mais M. Dareste a montré que les brides résultant de ces

adhérences n'existent guère que dans les cas de célosomie et d'exencépha-

lie, et qu'elles sont elles-mêmes le produit d'un phénomène secondaire.

On voit combien étaient confuses les idées régnant dans la science sur

les causes de la monstruosité.Jl ne pouvait guère en être autrement tant

que l'on n'avait que des raisons théoriques pour se rendre compte des phé-

nomènes tératogéniques. Or M. Dareste substitue à ce chaos d'hypothèses

gratuites ou erronées des notions aussi simples que précises.

» Et d'abord il écarte d'une manière absolue la doctrine qui cherche

dans des phénomènes pathologiques le point de départ des faits tératolo-

giques. Il a observé maintes lois les maladies de l'embryon et en particulier

l'hydropibie, à laquelle on a attribué un rôle considérable dans la produc-

tion des monstruosités. Or il a toujours vu cette affection déteriiiiner la

désorganisation et la mort, lorsqu'elle atteint un certain degré. « Les dés-

ordres qu'elle produit, ajoute-t-il, ne peuvent jamais se réparer. » Elle-

même n'est d'ailleurs qu'un phénomène secondaire, comme nous le ver-

rons plus loin.

Pour M. Dareste, « le fait fondamental, dominateur, si l'on peut parler ainsi,

de la tératogénie ,
c'est que les événements tératogéniques sont toujours

la conséquence d'une modification de l'évolution embryonnaire ». En s'ex-

primant ainsi, l'.uiteur parle en disciple de Wolf, de Meckel, des deux

Geoffroy Saint-Hilaire. Mais ses maîtres n'invoquaient à l'appui
de leurs

idées que des inductions reposant sur l'étude de monstres tout f;iits.

M. Dareste, au contraire, appuyé sur l'expérience et l'observation directe
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de monstres en voie de formation, a donné à cette doctrine générale une

base positive et vraiment scientifique.

« Deux procédés généraux, njoute M. Dareste, interviennent eu térato-

génie : l'arrêt de développement, fait initial de la monstruosité simple;

l'union des parties similaires, fait initial de la monstruosité double. Ces

deux procédés, essentiellement différents dans leur nature, sont d'ail-

leurs fréquemment associés. L'arrêt de développement détermine |)arfois

l'union des parties similaires dans les monstres simples. L'union des parties

similaires, qui produit la monstruosité double, est elle-même le point de

départ de nombreux arrêts de développement frappant les diverses parties

des organismes conjugués. »

Nous voyons reparaître ici deux expressions souvent employées par les

prédécesseurs de M. Dareste, celles <Varrèt de déuelopjiement et d'union des

parties similaires; mais elles ont, sous la plume de notre auteur, un sens

précis qui leur avait manqué jusqu'ici.

Plusieurs tératologistes, et surtout Isidore Geoffroy, avaient bien re-

connu que la déformation monstrueuse des organes doit être reportée à la

période franchement embryonnaire du développement ;
mais aucun ne

pouvait soupçonner qu'il faille la faire remonter au delà de l'époque où les

organes sont déjà constitués et^possèdent leurs éléments histologiques pro-

pres. Or, des recherches de M. Dareste il résulte que, pour pouvoir exercer

leur action, les causes tératogéniques doivent nécessairement agir sur l'em-

bryon à l'époque où il n'est encore composé que d'éléments organiques

homogènes. « Les organes définitifs des êtres monstrueux apparaissent ainsi

d'emblée, avec leurs caractères tératologiques, dans les blastèmes préala-

blement modifiés. »

Nous croyons inutile de faire ressortir toute l'importance de cette déter-

mination de l'époque et du mode de constitution des monstruosités. Disons

d'ailleurs que ces opinions de l'auteur sont pleinement justifiées par ses

observations.

Tous les cas de monstruosité proprement dite présentent les faits géné-

raux, on pourrait dire obéissent aux lois que nous venons d'indiquer. Il

eu est de même pour un giand nombre de simples anomalies ou hémité-

ries. Toutefois les hétérotaxies ne sauraient jusqu'ici se rattacher à un fait

d'arrêt de développement. Ce groupe constituerait donc luie exception

unique, si l'on considérait l'inversion des viscères comme une véritable

monstruosité. Mais on sait qu'Isidore Geoffroy en a fait, avec raison, un

etiibrauchement à part. M. Dareste, confirmant uu soupçon formulé par
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BaèV, a d'îiilleurs trouvé dans la sorlie à gauche de l'anse cardiaque pri-

mitive le point de départ de celle singulière anomalie.

Nous venons d'indiquer les résultais généraux les plus essentiels, expo-
sés par M. Dareste dans les trois premiers chapitres de la première partie

de son livre. Nons nous bornerons à mentionner deux autres chapitres re-

latifs à l'existence des l/pes lératolo/jifjiies
et à la classification. Quelque inté-

ressants qu'ils puissent être au jioiut de vue théorique et dogmatique, ils

ne sauraient nous arrêter. Nous ne voulons donner ici qu'une idée des

faits découverts par l'auteur, car c'est à eux que le livre doit sa plus sérieuse

valeur.

ha deuxième partie est essentiellement consacrée à l'exposé de ces faits.

Elle renferme pour ainsi dire les pièces justificatives de la première.

Le premier chapitre est consacré à faire connaître, avec quelques détails,

la première phase de la formation du cœur, méconnue jusqu'aux recher-

ches de M. Dareste. En effet, depuis Harvey, on a toujours cru que le cœur

était simple dès sa première apparition. M. Serres seul, interprétant ime

planche de Pander dans le sens de ses théories, avait admis la dualité pri-

mitive de cet organe. Mais pas un embryogéniste n'avait partagé une opi-

nion que le texte de Pander, bien d'accord avec le dessin, contredisait for-

mellement. Encore en 1860, M. Panum,décrivantavec détails l'existence de

deux cœurs chez des embryons monstrueux de poulets, ne pensait pas à

mettre en doute l'unité primitive de l'organe. Il admettait qu'après s'être

constitué sous sa forme normale simple le cœur s'était divisé sous l'in-

fluence des causes tératologiques. C'est en réalité le contraire qui se passe.

En effet, le 8 octobre 1866, M. Dareste adressait à l'Académie une Note

qui a paru dans les Comptes rendus, etdans laquelle il faisait connaître toute

une phase de l'évolution de l'aire vasculaire et du cœur, qui avait échappé

à ses devanciers. La première avait toujours été décrite comme étant cir-

culaire dès sou origine. Or M. Dareste a montré que la portion antérieure

de cette aire, celle qui est siluée au-dessous de la tète de l'embryon, ne se

développe qu'après les régions postérieure et moyenne. A un certain mo-

ment, vers la trentième à trente-sixième heure de l'incubation, l'aire vascu-

laire est terminée en avant par une ligne droite, et la portion manquant

pour compléter le cercle est égale à peu près au quart de ce cercle supposé

complet (' ).
Ace moment le développement de l'aire est très-actif aux exlré-

(') M. Dareste fait remarquer que quelques-unes des figures publiées par divers auteurs

représentent cet état de l'aire vasculaire, et se trouvent ainsi en contradiction avec les

textes.
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mités de cette ligne, et cette activité va en diminuant progressivement de

ces extrémités jusqu'au milieu de la troncature. Il résulte de là que l'aire

se complète par la formation de deux lames antérieures et latérales, dont

les bords internes sont d'abord presque en ligne droite, puis plus ou moins

onduleux. Ces bords se rapprochent à !a manière des deux branches d'un

compas, en laissant entre eux un angle qui diminue progressivement, jus-

qu'au moment où ils se joignent, se soudent et complètent le cercle décrit

par les auteurs.

Or c'est sur le bord de ces lames, à leur partie postérieure et tout près

du sommet de l'angle qu'apparaissent les deux coeurs primitifs. Le cœur dé-

finitif, celui qu'avaient décrit tous les embryogénistes, résulte de leur

réunion en un seul organe. Il ne saurait exister de doute sur la réalité de

cet ensemble de faits, M. Dareste ayant tout récemment encore montré à

diverses personnes les deux cœurs battant isolément. L'indépendance des

deux organes est d'ailleurs attestée par la différence de fréquence des con-

tractions, différence qui peut aller du simple au double.

La découverte faite par M. Dareste fut d'abord niée par les très-rares

observateurs qui prêtèrent quelque attention à sa Note. Mais, l'année der-

nière, trois savants allemands ont publié des faits analogues observés chez

le lapin, ou retrouvés chez le poulet. Aucun d'eux ne cite M. Dareste. La

priorité de notre compatriote n'en est pas moins incontestable. Ainsi l'ori-

gine double du cœur est aujourd'hui démontrée chez les mammifères et les

oiseaux. On la retrouvera sans doule chez les reptiles et les poissons.

Quel que soit l'intérêt qui s'attache à ces faits d'embryogénie normale,

on pourrait reprochera l'auteur de leur avoir consacré un chapitre entier,

s'ils n'avaient un rapport direct avec le sujet du livre. ]Mais on comprend

que, la dualité originelle du cœur une fois reconnue, les observations des

cœurs doubles, soit chez les embryons monstrueux de M. Panum, soit chez

des oiseaux adultes de Plantade, de Meckel, soit chez le monstre humain

de Collomb, n'ont plus rien de mystérieux. La persistance de l'état pri-

mitif, c'est-à-dire un arrêt d'évolution, rend facilement compte de cesfails

jusqu'ici inexplicables.

Mais il est évident que cette persistance tient à ce que les deux lames

latérales, complémentaires de l'aire vasculaire, ne se sont pas développées
assez pour que leurs bords, en se rapprochant, missent les deux cœurs pri-

mitifs en contact. L'arrêt de développement de ces lames a donc produit
l'arrêt d'évolution du cœur.

Les conséquences qu'entraîne le développement incomplet ou trop re-

C.R., i»',H, a* Semestre.{r. LXXXM, fi» 4.) 29
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tardé des lames latérales sont parfois bien autrement sérieuses. Dès le

début de ses recherches. M. Dareste rencontrait de temps à autre des em-

bryons dont la tête, presque toujours plus ou moins monstrueuse, faisait

hernie dans la région abdominale et dont le cœur, tantôt siniplp, tantôt

double, était placé sur le cou ou même sur le dos à la manière d'une hotte.

Il y avait là un type tératoiogique entièrement nouveau, que notre auteur

désigna sous le nom cVomiilialocéplialie. Longtemps il désespéra de décou-

vrir le mécanisme de transpositions aussi étranges. Il a reconnu depuis, et

il montre fort bien qu'elles sont la conséquence extrême de l'arrêt de dé-

veloppement des lames antéro-latérales.

En effel, pendant que cet arrêt se produit, la tête continue à se déve-

lopper. Elle s'engage parfois dans l'angle formé par le bord des lames et

s'incurve en dessous. Les lames tantôt restent séparées, et alors les deux

cœurs primitifs sont plus ou moins isolés; tantôt finissent par se rejoindre

au-dessus de la tête, et dans ce cas le cœur unique se constitue. La tête

elle-même, de plus en plus refoulée, est obligée de se creuser une sorte de

logement dans la portion du blastoderme qui revêt le vitellus. Son évolu-

tion se trouve habituellement entravée, et elle peut présenter presque tous

les degrés de monstruosité par arrêt de développement, en particulier la

cyclopie.

Or, dans une section spéciale de son Chapitre IV, M. Dareste a très-net-

tement démontré que la cyclopie résulte d'un arrêt de développement de

la vésicule cérébrale antérieure, arrêt qui permet le rapprochement initial

et la fusion des deux fossettes oculaires primitives. Cette atrophie s'ex-

plique aisément, chez le monstre omphalocéphale, par la compression

qu'éprouve habituellement cette partie saillante de la tête, quand celle-ci

s'enfonce au-dessous des lames latérales et du cœur.

Mais la fusion des éléments des deux yeux, normalement distincts, a

pour premier résultat l'arrêt de formation du blastéme qui les sépare dans

l'état normal, et qui devait donner naissance à l'os intermaxillaire et à cer-

tains os du nez. De là résulte, même dans ces premiers âges embryon-

naires, la forme extraordinaire de la bouche, qui devient triangulaire de

quadrilatère qu'elle aurait été.

Enfin l'absence des parties centrales de la face et la soudure des deux

yeux en un seul ont pour effet de retenir en haut et en arrière l'appareil

olfactif. Celui-ci se montre d'abord sous la forme de deux fossettes placées

sur la cellule cérébrale, au-dessus, ou mieux en arrière des premiers rudi-

ments des globes oculaires. Habituellement ces fossettes descendent, et les
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fosses nasales se caractérisent entre les deux yeux, à mesure que la cellule

cérébrale elle-même se développe. Arrêtées par l'obstacle qui s'est inter-

posé et soudées dès leur origine, elles restent à l'état rudimentaire, ou bien

donnent naissance à ces singulières trompes qui caractérisent la plupart

des genres appartenant à la famille des cyclocéphaliens d'Isidore Geoffroy.

Ainsi, dans les cas semblables à celui dont nous venons de faire l'analyse

abrégée, M. Dareste nous montre une série de sept termes, représentés par

autant de monstruosités reliées entre elles par des relations de cause à effet,

aboutissant à la constitution d'un type tératologique des plus étranges, et

dont le point de départ premier est un simple retard dans le dévelop-

pement d'une portion de l'aire vasculaire ('). Certes, avant les recherches

dont nous fâchons de donner une idée, aucun tératologiste n'aurait eu la

pensée qu'une légère anomalie des annexes de l'embryon put avoir, pour

l'embryon lui-même, des conséquences aussi graves.

Dans l'exemple précédent, la monstruosité la plus éloignée est le ré-

sultat d'actions qui atteignent successivement les divers organes. C'est pour
ainsi dire de contre-coups en contre-coups que les intermaxillaires, cerlaiys

(

'

)
On peut présenter l'ensemble de ces faits sous forme de tableau, de la manière sui-

vante :

Arrêt de développement des lames antéro-latérales de l'aiie vasculaire.

Dualité du coeur.

Incurvation

et hernie ombilicale de la léie.

Arrêt de développement Situation dorsale

de la région moyenne du cœur,

de la

cellule cérébrale antérieure.

Fusion

des deux fossettes oculaiies

primitives.

~r .
\

Disparition Déplacement en haut,

de l'intennuxiliaire arrêt de développement

et de certains os nasaux. ou déformation

de l'organe olfactif.

29.
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OS nasaux, la partie supérieure de l'appareil objectif finissent par être at-

teints. i\Iais il est des annexes de l'embryon dont l'arrêt de développement
a une influence immédiate et non moins remarquable. Tel est surtout l'am-

nios.

On sait que cette poche se constitue par quatre replis du feuillet séreux

qui marchent à la rencontre les uns des autres et se soudent au-dessus

de 1 embryon. Chacun d'eux peut être isolément plus ou moins retardé ou

arrêté dans son développement. Il en est de même de l'amnios lui-même,

après qu'il est entièrement fermé. Or ces divers arrêts ne peuvent se pro-
duire sans que la membrane ne comprime plus ou moins les parties sous-

jacentes. Là, nous dit M. Daresle, est la cause immédiate première de la

très-grande majorité des monstruosités simples. Quand le capuchon cépha-

lique pèse sur lextrémité antérieure de l'embryon, le crâne, la face et les

divers organes qui s'y rattachent sont plus on moins atteints dans les blas-

tèmes qui les précèdent et les préparent. On voit alors se produire l'an-

encéphalie, où le crâne largement ouvert ne renferme qu'une poche
membraneuse remplie de sérosité; la pseudencéphalie, où le cerveau est

remplacé par une sorte de tissu érectile; l'exencéphalie, où Limasse céré-

brale, plus ou moins complète, s'est développée en dehors de la cavité crâ-

nienne ; la cyclopie, avec tous les désordres qui l'accompagnent ; .... Si c'est

le capuchon caudal qui est frappé d'arrêt de développement, les anomalies

se montrent à la région postérieure; les membres manquent en tout ou en

partie, comme chez les monstres ectroméliens; ou bien se soudent en su-

bissant un mouvement de rotation qui les fait s'unir par leur face externe,

tandis que les talons sont portés en avant et les orteils en arrière, comme
chez les syméiiens; ... etc. Les capuchons latéraux en s'arrêtant dans leur

évolution, produisent les divers degrés de célosomie ou éventration
;
... etc.

Si l'amnios, une fois constitué à l'état de poche fermée, est arrêté dans

son développement et reste appliqué sur l'embryon dont il devrait au

contraire s'écarter, on comprend qu'il pourra comprimer et par conséquent
déformer les organes les plus divers et les plus éloignés. Cette simple re-

marque faite par M. Darcste résout, comme il le dit fort bien, une des

principales difficultés de la tératologie générale. En constatant très-souvent

sur le même individu des anomalies, des monstruosités parfois nombreuses

et d'ordre différent, on se demandait comment l'organisme pouvait être

ainsi atteint presque en entier. On avait invoqué le principe de corrélation

des organes que Darwin a emprunté à Cuvier sous un nom un peu différent

(corrélation de croissance); mais les monstruosités sont tantôt grouj)ées,
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tantôt isolées. Le principe était donc en défaut. An contraire, le rôle que

M. Darestc attribue à l'amnios et aux replis qui le forment, en se fondant

sur des observations directes, rend compte de tous les faits de la manière

la plus simple et la plus satisfaisante.

Nous ne pouvons que mentionner ici les sections du livre consacrées aux

anomalies du blastoderme, aux blastodermes sans embryon, aux déforma-

tions du blastoderme, au défaut de différenciation du feuillet vasculaire et

de l'embryon, aux anomalies dans la disposition des vaisseaux de l'aire

vasculaire, aux anomalies de l'allantoïde. Mais nous ne saurions passer en-

tièrement sous silence ce que l'auteur nous apprend au sujet de l'arrêt de

développement des lies du sang et de ses conséquences.

On sait que les vaisseaux de l'aire vasculaire sont précédés par l'appari-

tion de petites
taches rouges, qui, examinées au microscope, apparaissent

comme autant d'amas de globules sanguins parfaitement isolés. Ces amas

sont, pour certains micrographes, contenus dans de simples lacunes; pour

d'autres, dans de véritables cellules. Tons s'accordent pour reconnaître

que le réseau capillaire résulte de la mise en communication de ces cavi-

tés, lacunes ou cellules, qui forment ainsi des canalicules bientôt régula-

risés.

Quelle que soit la nature de ces îles du sang, elles peuvent persister dans

leur premier état ou ne former que des réseaux partiels sans qu'il s'éta-

blisse de réseau général. Elles n'en continuent pas moins à grandir; et, les

globules sanguins s'accumulant dans leur intérieur, elles font à la face infé-

rieure du feuillet vasculaire une saillie relativement considérable. Les glo-

bules ainsi emprisonnés n'arrivent pas au cœur, ou n'y arrivent qu'en quan-

tité très-faible. La partie liquide du sang, le plasma, ne s'en forme pas moins,

mais il reste incolore. Il suffit, il est vrai, pendant quelque temps à la nu-

trition et au développement de l'embryon; mais, dépourvu de son élément

stimulant, ce sang amène l'apparition d'une véritable hydropisie. La sérosité

s'accumule d'abord dans les vésicules closes de la tète et dans le tube de la

moelle é[)inière; puis elle infiltre tous les tissus et r<.nd les embryons telle-

ment lransp;irents que, pour les distinguer, ilfaut les colorer par la teinture

d'iode. Eu même temps, elle dilate tous les organes et ceux-ci vont se pres-

ser contre l'amnios; de là résidtent des monstruosités fréquentes, dont la

cause immédiate est, comme on voit, la compression et nullement l'hydro-

pisie, comme on l'avait cru. Celle-ci n'est qu'un des ttrnies de la série de

l)hénomènes qui conunencent à l'arrêt des iles du sang et aboutit à l'om-

phalocéphalie, k la symélie, etc.
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Le Chapitre consacré à la production des hémiféries est fort court. L'au-

teur rappel le que l'arrêt de développement est souvent évident dans un

grand nombre d'entre elles et que la plupart de ses devanciers ont invoqué
cette explication, qu'il n'aurait qu'à confirmer. Toutefois, dans ce groupe
même des anomalies légères, M. Dareste a rencontré des faits nouveaux et

inattendus. C'est ains-i qu'il a vu la pression exercée par l'amnios produire
des incurvations plus ou moins accusées de la colonne vertébrale, des dé-

viations dans les membres, etc. Toutes ces modifications du type normal,

quelque légères qu'elles soient, remontent d'ailleurs à la première période

embryonnaire, à celle où l'organisme est encore à l'état de blastème. Cela

même permet de comprendre, bien mieux qu'en invoquant des causes pa-

thologiques agissant sur des organes déjà constitués, comment les surfaces

articulaires peuvent être modifiées dans les membres ou portions de mem-
bres déviés, comme dans les diverses sortes de pied-bot.

Il est toutefois un groupe entier d'hémitéries, peu nombreuses d'ailleurs,

dont l'arrêt de développement ne saurait rendre compte: c'est celui qui

comprend les anomalies par multiplication de parties. On a tenté d'expli-

quer cette espèce de déviation en considérant les parties surajoutées, les

doigts, par exemple, dans la polydactylie, comme des lémoins attestant

l'existence primitive de deux individus. M. Dareste oppose à cette explica-
tion la multiplication des doigts et même des membres, obtenue parfois chez

les batraciens à la suite de mutilations répétées. Il déclare n'avoir encore

rencontré aucun fait qui puisse fournir des données sur l'apparition des

cas de ce genre.

Les deux Chapitres consacrés à l'étude des monstres simples autosites,

c'est-à-dire pouvant se suffire à eux-mêmes, au moins pendant la vie em-

bryonnaire, présentent une histoire remarquablement complète de ce genre
de monstruosités. I,e Chapitre V est relatif à leur mode de formation. Nous

croyons avoir suffisamment insisté sur ce sujet. Nous nous bornerons donc

à ajouter que M. Dareste a retrouvé dans ses couvées à peu près tous les

types connus avant lui et qu'd en ajoute de nouveaux, comme nous l'avons

vu en parlant de l'omphalocéphalie.
C'est là un fait curieux et que ne permettait guère de prévoir l'ensemble

des observations recueillies jusqu'à ce jour. Les cas de monstruosité sem-

blaient être bien plus rares chez les oiseaux que chez les mammifères. La

disproportion est énorme dans l'ouvrage d'Isidore Geoffroy, qui a pourtant

enregistré avec un soin que chacun cormaît tous les faits recueillis jusqu'à
lui. En prouvant que les mêmes altérations tératologiques existent chez
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les oiseaux et les mammifères, M. Dareste fait disparaître une erreur qui
semblait basée sur l'observation. Il efface une distinction admise à tort

entre les deux classes, et les lamène aux mêmes lois générales à un point

de vue important. Il montre en même temps la cause de l'erreur qu'il com-

bat. Chez les mammifères à placenta, l'embryon monstrueux, greffé sur la

mère, peut habituellement arriver vivant jusqu'à l'époque de lu naissance.

Chez les oiseaux, au contraire, l'embryon monstrueux, qui doit trouver

dans l'œuf toutes les conditions nécessaiies à son existence, périt presque

toujours d'une manière fatale, plus ou moins longtemps avant l'éclosion.

Pour retrouver ces types tératologiques, il fallait, comme M. Panum, exa-

miner les œufs clairs qui en contiennent parfois, ou mieux encore, comme
M. Dareste, étudier les œufs avant que les embryons monstrueux, même
les plus délicats, aient eu le temps de disparaître.

L'anémie et l'asphyxie sont les deux causes principales de la mort des

monstres. La première les tue dans les trois ou quatre premiers jours de

l'incubation, avant l'établissement de la respiration allantoïdi^nne. La se-

conde est causée par l'insuffisance de cette respiration, insuffisance qui ré-

sulte de l'arrêt de développement de l'allantoïde. Mais celui-ci tient lui-

même à une évolution incomplète de l'amnios dont le pédicule persiste et

oppose un obstacle mécanique à l'expansion de l'allantoïde. Ainsi l'arrêt de

développement de l'amnios prépare la mort du monstre, en même temps

qu'il en détermine la formation.

On voit que jM. Dareste a poussé remarquablement loin ses études sur la

formation des monstres simples autosites. Sans doute cette histoire a encore

ses lacunes; et l'auteur, loin de les dissimuler, en signale que seul, à coup sûr,

il pouvait reconnaître. Cette partie de son livre n'eu mérite pas moins

d'être regardée comme un véritable traité de téralogénie, et ce traité lui

appartient en totalité.

Il en est autrement des Chapitres consacrés à l'étude de la gémellité et

des monstres doubles. Cette inégalité est facile à comprendre. Quoi que l'on

ait dit des résultats atteints par Valentin et par Rnoch, on ne peut créer

artificiellement des monstres doubles et des jumeaux-comme l'on crée des

monstres simples. Sur ce point, les expériences si multipliées de notre

auteur chez les oiseaux concordent entièrement avec celles que renferme

l'excellent mémoire de Lerebouilet stn- la monstruosité double chez les

poissons. Tout semble indiquer que les phénomènes de cette nature tiennent

surtout à l'individualité physiologique, sur laquelle l'expériinrutation n'a

encore aucune prise. 11 faut donc s'en remettre au hasard pour recueillir
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des faits. Mais, dans les milliers d'œufs examinés par M. Dareste, il s'en

est trouvé un nombre assez grand, présentant soit des monstres doubles,

soit des jumeaux, pour que l'auteur, réunissant ses propres recherches à

celles de ses devanciers, ait pu écrire quatre Chapitres du plus sérieux

intérêt.

Et d'abord on sait que les théories relatives à la formation des monstres

doubles se réduisent en somme à deux, l'une qui admet la dualité primi-

tive des germes, l'autre qui explique, par la division d'un germe primitive-

ment unique, l'existence des deux individus plus ou moins complets et

plus ou moins intimement unis. M. Dareste se prononce»nellement pour la

première, en se fondant sur des observations directes. Il confirme ce que

plusieurs observateurs, entre autres Valeuciennes, Panum, M. Broca,

avaient dit de l'impossibilité d'obtenir des monstres doubles par l'incuba-

tion d'œufs à deux jaunes. Mais il rappelle les faits déjà signalés par Wolff

et retrouvés par Flourens, Allen Thomson, Panum, qui ont observé deux

embryons sur un même jaune. Lui-même a constaté ime dizaine de fois

celte juxtaposition des embryons. Il a, de plus, rencontré pour ainsi dire

toutes les variantes possibles de cette gémellité univitelline. La Pi. XIF
de l'atlas représente deux embryons sur un blastoderme originairement

unique, deux embryons sur un blastoderme résultant de la soudure de

deux blastodermes originairement séparés, trois embryons sur tni seul blas-

toderme, trois embryons sur deux blastodermes prêts à se fusionner. En

outre deux figures montrent, à côté d'un embryon normal, deux embryons

dépourvus de cœur et devant par conséquent donner naissance à un

monstre ompbalosite.

On sait que ce dernier type comprend tous les monstres privés de cœur,

depuis les paracéphales, qui possèdent encore une tête rudimentaire, jus-

qu'aux anides, qui ne sont plus composés que d'une sorte de tissu cellu-

laire. Quoique appartenant en réalité à la classe des monsires unitaires, les

omphalosites se rattachent par leurs conditions d'existence aux questions

de gémellité. Ils ne peuvent en effet vivre seuls, et l'on a même été jusqu'à

soutenir que leur apparition se liait à l'existence d'iui frère jumeau nor-

mal. M. Dareste a montré qu'il n'en est rien. L'omphalosite se développe
tantôt isolément, tantôt en compagnie. Mnis, dans le premier cas, il ne

dépasse pas celte première période du développement dans laquelle l'em-

bryon est entièrement homogène, où il n'y a pas encore de cœur, où, par

conséquent, il n'existe aucune solidarité entre les divers organes qui se

développent indépendamment les uns des autres. Cette période passée, la cir-
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culation sanguine est nécessaire non-seulement au développement, mais

même à l'existence de l'être ;
et c'est par les communications vasculaires,

établies entre lui et son frère jumeau, que l'omphalosite satisfait à cette

nécessité. Ces faits avaient été aperçus chez les mammifères avec plus ou

moins de netteté; mais, d'iuie part, on n'avait pas reconnu les rapports

nécessaires qui relient l'omphalosite à son frère; et, d'autre part, on n'avait

encore signalé rien d'analogue chez les oiseaux.

M. Dareste a retrouvé ce groupe si curieux de monstruosités dans la

classe qu'il étudie. Il a rencontré un paracéphale et un acéphale en train

de se constituer; il a vu plusieurs lois une tète isolée en voie de développe-

ment, alors que les éléments de la future colonne vertébrale n'existaient

pas. .11 a donc constaté chez les oiseaux l'existence de celte singulière mon-

struosité signalée chez l'iiomme par Rudolphi et J. Mûller. On voit que
les études de M. Dareste sur les omphalosites, bien que très-incomplètes

encore, comme il le déclare à diverses reprises, n'en offrent pas moins un

intérêt réel.

Les Chapitres consacrés aux monstres doubles ont toutefois une impor-
tance bien plus grande.Dans le courant de ses études M. Dareste a obtenu

une trentaine de monstres doubles en voie de formation. Il a constaté les

débuts des deux sortes de fusion, que l'on pourrait appeler opposées, l'une

s'opérant par la tète et la région antérieure du corps, l'autre par les pieds

et la région postérieure. Il a retrouvé plusieurs des genres établis par Isidore

Geoffroy et quelques-uns des plus singuliers. Il a fait connaître, souvent avec

détail, leur mode de constitution. Nous ne pouvons le suivre dans l'ex-

posé de tous ces faits, quelque intéressants qu'ils soient. Nous nous bornons

à résumer ce qu'il nous apprend au sujet de la formation des coeurs chez

les monstres sycéphaliens et monocéphaliens, dont la tête et le thorax

sont plus ou moins fusionnés, tandis que les régions inférieures restent

plus ou moins distinctes.

On sait comment Serres et Isidore Geolfroy, guidés par l'observation de

monstres entièrement développés, ont expliqué la formation des deux ster-

nums latéraux qui existent chez certains monstres doubles à poitrines fu-

sionnées. Pour eux ces pièces osseuses résultent de la soudure de deux

moitiés, dont chacune^^ est fournie par l'un des individus composants. Ici

cette interprétation du fait auatomique s'impose pour ainsi dire, car on

voit aboutir à chacun des sternums les côtes droites de l'un des individus

et les côtes gauches de l'autre. Mais ni Serres ni Geoffroy n'avaient nulle-

ment pensé que des phénomènes entièrement semblables pussent s'accom-

C.R.,i8^8, l't Semestre. {T. LXXXV1,N«4.) 3o
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plir à l'intérieur du thorax ainsi constitué et que, dans certains cas, les

deux cœurs que l'on y trouve d'ordinaire appartinssent également par
moitié à chacun des deux individus fusionnés. Leurs observations avaient

porté surtout sur des monstres nionocéphaliens (sternopages), dont ils ont

fort bien connu la structure. Or, chez ceux-ci, chaque individu possède en

propre son œsophage et son cœur, qui viennent se placer des deux côtés

du plan d'union, comme l'ont dit Serres et Isidore Geoffroy, qui ont conclu

des sternopages à tous les autres monstres voisins.

Au contraire, dans les deux familles dont il s'agit, il n'existe qu'un seul

œsophage placé au milieu de la cavité thoracique. Les deux cœurs sont

situés sur le plan d'union lui-même qui les partage en deux moitiés symé-

triques. Cette disposition et la distribution des troncs vasculaires étaient

Hiexplicables avec l'ancienne croyance à l'unité primitive du cœur. La dé-

couverte de la dualité originelle de cet organe permettait au contraire de

se rendre con)pte très-aisément de cette monstruosité singulière. Toutefois

l'observation directe était nécessaire pour justifier une explication qui au-

rait pu facilement paraître trop hardie. Or M. Dareste a eu la bonne forttuie

de rencontrer une quinzaine de monstres appartenant aux types dont nous

parlons ; et, du rapprochement de ses observations portant sur des individus

diversement avancés, il a pu conclure, avec certitude, que, chez les sycé-

phaliens et les monocéphaliens, les deux cœurs se constituent comme les

deux sternums, par moitiés appartenant à chacun des individus compo-
sants. Quelques-unes des figures de l'atlas nous paraissent confirmer entiè-

rement cette conclusion, qui n'a d'ailleurs plus rien d'étrange. C'est là cer-

tainement un des faits de détail les plus intéressants que renferme le livre

que nous examinons.

Les lecteurs de M. Dareste auraient probablement compris difficilement

à la simple lecture les nombreux résultats nouveaux qu'il fait connaître.

Des figures intercalées dans le texte, les luies schématiques, les autres

réelles, permettent de suivre l'auteur sans difficulté. Un atlas comprenant
16 planches et lyç) figures complète la partie iconographique du travail.

Il est fort difficile de donner une idée bien exacte d'un ouvrage presque
entièrement composé de fait, comme celui de M. Dareste. Toutefois nous

espérons en avoir fait comprendre la haute valeur.^ En deux mots on peut

dire que l'auteur a résolu, d'une nianière à bien peu près complète, le pro-

blème général et les problèmes spéciaux de la monstruosité simple ; qu'il a

jeté un grand jour sur la monstruosité double et l'hémitérie. Il a donc

éclairé le champ entier de la tératologie, et cela grâce à la méthode expé-
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rimentale employée pour multiplier les éléments de l'observation. Certes

M. Dareste n'est pas l'iiiventeur de cette méthode, mais il l'a, pour ainsi

dire, rendue sienne par la persévérance avec laquelle il l'a mise en usage

pendant vingt-cinq ans, par l'importance des résultats qu'il en a tirés.

Tels sont les motifs pour lesquels la Commission vous propose de dé-

cerner à M. Dareste le prix de Physiologie fondé par M. Lacaze.

Ces conclusions sont adoptées.

PRIX GENERAUX.

PRIX MOjVTYON. arts INSALUBRES.

(Commissaires : MM. Chevreul, Fremv, Roussingault, Peligot,

Dumas rapporteur.)

La Commission des Ans insalubres propose à l'Académie d'accorder un

encouragement à M. Hétet, professeur de Chimie à Brest, à l'occasion des

travaux auxquels il s'est livré, dans l'intérêt de la Marine, pour améliorer

la qualité des eaux potables fournies par les condenseiu's à surface em-

ployés dans la construction des machines à vapeur, et pour éviter leurs

effets corrosifs sur le fer des chaudières.

M. Hétet attribue les inconvénients que l'eau distillée recueillie par les

condenseurs à surface a offerts dans la pratique à la présence dans ces eaux

des acides gras provenant des huiles employées à la lubréfaclion des pièces

du mécanisme traversées par la vapeur. Il a cherché, en conséquence, à

neutraliser ces acides et à les convertir en sels insolubles au moyen de

l'eau de chaux ajoutée en quantités réglées et convenables.

Le premier résultat de celte intervention de la chaux a été de fournir

une eau distillée qu'une simple filtration peut débarrasser des particules de

savon de chaux tenues en suspension, et qui est ainsi rendue potable.

On n'a donc plus besoin de faire fonctionner un appareil distillaloire

spécial pour fournir de l'eau aux équipages.
D'un autre côté, la présence des acides gras détermine l'oxvdation rapide

du fer des chaud iéios, formant bientôt des dépôts considérables d'oléate

de fer. Ceux-ci adhèrent à la surface des chaudières et d( terminent la

production de coups de feu qui en accélèrent l'usure et qui multiplient les

chances d'explosion.

3o..
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Les acides gras saturés par la chaux, le fer des chaudières n'est plus

attaqué. Le dépôt formé par les savons de chaux ne contracte pas d'adhé-

rence avec les parois des chaudières et son évacuation est facile. La sur-

face des chaudières reste libre et les coups de feu sont évités.

Des expériences effectuées sous le contrôle de M. de Fréminville, direc-

teur des constructions maritimes, ont justifié les affirmations de M. Hétet,

Plusieurs navires de l'Etat, munis des appareils appropriés, ont mis les

procédés de M. Hétet en usage et en ont constaté les bons effets sous le

double rapport du service des eaux potables et de la préservation des

chaudières.

En attendant qu'une expérience plus étendue ait amené l'adoption plus

générale des procédés de l'auteur et permis de lui accorder un prix, la

Commission des Arts insalubres, voulant témoigner tout l'intérêt que
l'Académie porte à des travaux qui ont pour objet d'améliorer l'hygiène

des équipages, de prolonger la durée des appareils coûteux destinés à

l'alimentation des machines à vapeiu' et d'éloigner les dangers d'explo-

sion, vous propose d'accorder à M. Hétet un encouragement de deux

mille francs.

Cette conclusion est adoptée par l'Académie.

PRIX TRÉMONT.

(Commissaires: MM. le général Morin, Phillips, Bertrand, Rolland,
Dumas rapporteur.)

La Commission du prix Trémoiit vous propose de l'accorder, pour l'an-

née 1877, à M. SiDOT, préparateur du cours de Chimie au lycée Charle-

magne.
M. Sidot, ancien aide du laboratoire de Chimie de l'École Normale,

s'est élevé peu à peu, de la modeste position qu'il y occupait à celle d'un

véritable savant, exercé par une pratique assidue à la solution des problè-
mes les plus intéressants.

C'est ainsi qu'il a soumis successivement à l'Académie des recherches

concernant la reproduction artificielle de quelques minéraux, la produc-
tion économique de ch;irbons durs et bons conducteurs de l'électricité, la

formation du monosulfin-e de carbone, et récemment enfin des recherches

sur le verre de phosphate de chaux, obtenu dans un état de pureté qui

promet d'utiles applications dans les recherches de la Science et dans les

travaux de l'industrie.
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En décernant le prix Trémont à M. Sidot, l'Académie veut l'encourager à

poursuivre ses recherches et lui donner une preuve publique de l'intérêt

qu'elle porte à son zèle et à sa persévérance.

Ces conclusions sont adoptées.

PRIX GEGNER.

(Commissaires ; MM. Dumas, Chasles, Chevreul, Berthelot,

Bertrand, rapporteur.)

La Commission du prix Gegner propose, à l'unanimité, de le mainte-

nir pour l'année 1877 à M. Gaugain.

Cette proposition est adoptée.

PRIX FONDÉ PAR M"' L.\ Marquise DE LAPLACE.

Une Ordonnance royale ayant autorisé l'Académie des Sciences à accepter

la donation, qui lui a été faite par M""^ la Marquise de Laplace, d'une rente

pour la fondation à perpétuité d'un prix consistant dans la collection

complète des Ouvrages de Laplace, prix qui devra être décerné chaque
année au premier élève sortant de l'École Polytechnique,

Le Président remet les cinq volumes de la Mécanique céleste, l'Exposition

du S/stcme du Monde et le Traité des Probabilités à M. Dougados (François-

Jules-Camille), né à Carcassotme (Aude), le 6 octobre i855, sorti le

premier, en 1877, de l'École Polytechnique, et entré, comme élève

Ingénieur, à l'École des Mines.
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PROGRAMME DES PRIX PROPOSÉS

POUR LES ANNÉES 1878, 1879, 1880 ET 188S.

PRIX EXTRAORDINAIRES.

GRAND PRIX DES SCIENCES MATHÉMATIQUES.

Question proposée pour l'année i8'J7 et prorogée à 1878.

La question proposée pour l'année
iS'j'j

était Vapplication de la théorie

des transcei2cla}}tes elliptiques ou abélicnne^ à rélude des courbes algébriques.

Aucun Mémoire n'ayant été envoyé au Secrétariat, l'Académie maintient

la même question au Concours pour l'année 1878.

Les Mémoires seront reçus jusqu'au 1" juin; ils porteront une épigraphe

ou devise répétée dans un billet cacheté qui contiendra le nom de l'auteur.

GRAND PRIX DES SCIENCES MATHÉMATIQUES.

Question proposée pour l'année 1878.

On sait que le grand axe de l'orbite qu'une planète décrit autoiu' du

Soleil n'est affecté d'aucune inégalité séculaire do l'ordre des deux pre-

mières puissances des masses pertinbalrices. Examiner s'il existe dans la

valeur de ce grand axe des inégalités séculaires de l'ordre du cube des

masses et, dans le cas où ces inégalités ne se détruiraient pas rigoureuse-

ment, donner le moyen d'en calculer la somme, au moins approximati-

vement.

Le prix consistera en une médaille de la valeur de trois mille francs.

Les Mémoires seront reçus jusqu'au i"juin; ils porteront une épigraphe

ou devise répétée dans un billet cacheté qui contiendra le nom de l'auleiir.
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GRAND PRIX DES SCIENCES MATHÉMATIQUES.

Concours prorogé de 1872 à iSjS, puis à 1878.

o Elude de l'élaslicilé des corps cristallisés, au double poinl de vue expéri-

» mental et théorique. »

La Commission chargée de l'examen de ce Concours ayant déclaré qu'il

n'y avait pas lieu de décerner de prix, l'Académie a décidé, sur sa propo-

sition, qu'elle en prorogerait le terme à Tannée 1878.

Le prix sera une médaille de la valeur de trois mille francs.

Les Mémoires devront être déposés au Secrétariat avant le i" juin ;
ils

porteront une épigraphe ou devise répétée dans un billet cacheté qui
contiendra le nom de l'auteur.

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES.

Concours prorogé de 1876 à 1878.

La question proposée est la suivante :

« Etude du mode de distribution des animaux marins du littoral de la

» France. »

Dans cette étude, il faudra tenir compte des profondeurs, de la nature

des fonds, de la direction des courants et des autres circonstances qui

paraissent devoir influer sur le mode de répartition des espèces marines. Il

serait intéressant de comparer sous ce rapport la faune des côtes de la

Manche, de l'Océan et de la Méditerranée, en avançant le plus loin possible
en pleine mer; mais l'Académie n'exclurait pas du Concours un travail

approfondi qui n'aurait pour objet que l'une de ces trois régions.

Le prix consistera en une médaille de la valeur de trois mille francs.

Les Mémoires, manuscrits ou imprimés, devront être déposés au Secréta-

riat avant le i"juin 1878.
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GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES

Question proposée pour l'unnée 1857, prorogée à 1879.

« Étude comparative de t'organisation intérieure des divers Crustacés

»
édriopittitalmcs qui habitent les mers d'Europe. »

L'anatomie des Crustacés podophthalmaires a été l'objet de recherches

nombreuses; mais on ne connaît que très-incomplètement la structure

intérieure des Édriophthalnies. L'Académie demande une étude appro-
fondie des principaux appareils physiologiques dans les divers genres d'Am-

phipodes, de Lamodipodes et d'Isopodes qui habitent les mers d'Europe.

Les concurrents devront porter principalement leur attention sur le sys-

tème nerveux, le système circulatoire, l'appareil digestif et les organes de

la génération. Les descriptions devront être accompagnées de figures.

Le prix consistera en une médaille de la valeur de trois mille francs.

Les ouvrages présentés au Concours pourront être manuscrits ou im-

primés et devront être déposés au Secrétariat avant le i^' juin 1 879.

GRAND PRIX DES SCIENC1':S PHYSIQUES.

Question proposée pour l'année 187g.

« Etude approfondie des ossements fossiles
de l'un des dépôts tertiaires situés

» en France. »

Les concurrents pourront limiter leurs recherches aux mammifères, mais

ils devront examiner attentivement la valeiu- zoologique des caractères sur

lesquels reposent, soient les distinctions spécifiques, soient les rapproche-

ments qu'ils admettront, et les descriptions devront être accompagnées de

figures dessinées avec soin.

Le prix consiste en une médaille de la valeur de trois mille francs.

Les Ouvrages, imprimés ou manuscrits, devront être déposés au Secré-

tariat de l'institut avaut le i" juin 1879.
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PRIX EXTRAORDINAIRE DE SIX MILLE FRANCS,

DESTIKÉ A RÉCOMPENSÉE TOUT PROGRÈS DE NATDRE A ACCROITRE L EFFICACITÉ

DE KOS FORCES NAVALES.

L'Académie décernera ce prix dans sa séance publique de l'année 1878.

Les Mémoires, plans et devis devront être adressés au Secrétariat de

llnstilut avant le i" juin 1878.

MECANIQUE.

PRIX PONCELET.

Par Décret en date du 22 août 1868, l'Académie a été autorisée à

accepter la donation qui lui a été faite, au nom du Général Poncelet, par

M"'VeuvePoncelet, pour la fondation d'un prix annuel destiné à récompen-
ser l'Ouvrage le plus utile aux progrès des Sciences mathéinatiques pures

ou appliquées, publié dans le cours des dix années qui auront précédé le

jugement de l'Académie.

Le Général Poncelet, plein d'affection pour ses Confrères et de dévoue-

ment aux progrès de la Science, désirait que son nom fût associé d'une

manière durable aux travaux de l'Académie et aux encouragements par les-

quels elle excite l'émulation des savants. M"* Veuve Poncelet, en fondant ce

prix, s'est rendue l'interprète fidèle des sentiments et des volontés de l'il-

lustre Géomètre.

Le Prix consiste en une médaille de la valeur de deii.v mille francs.

Une donation spéciale de M™* Veuve Poncelet permet à l'Académie

d'ajouter au prix qu'elle a primitivement fondé un exemplaire des Œuvres

complètes du Général Poncelet.

PRIX MONTYON, MÉCANIQUE.

M. de Montyon a offert une rente sin- l'État pour la fondation d'un

prix annuel en faveur de celui qui, au jugement de l'Académie des Sciences,
s'en sera rendu le plus digne, en inventant ou en perfectionnant des instru-

C.R., 187a, i" Jem«/rc. (T. LXXXVI, N<- 4.) 3l
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ments utiles aux progrès de l'Agriculture, des Arts mécaniques ou des

Sciences.

Le Prix consiste en une médaille de la valeur de quatre cent vingt-sept

francs.

PRIX PLUMEY.

Par un testament en date du lo juillet iSSg, M. J.-B. Plumey a légué à

l'Académie des Sciences vingt-cinq actions de la Banque de France « pour
» les dividendes être employés chaque année., s'il y a lieu, en un prix à

» l'auteur du perfectionnement des machines à vapeur ou de toute

« autre invention qui aura le plus contribué au progrès de la navigation à

» vapeur. »

En conséquence, l'Académie annonce qu'elle décernera chaque année,

dans sa séance publique, une médaille de la valeur de deux mille cinq cents

francs au travail le plus important qui lui sera soumis sur ces matières.

PRIX DALMONT.

Par son testament en date du 5 novembre i863, M. Dalmont a mis à la

charge de ses légataires universels de payer, tous les trois ans., à l'Acadé-

mie des Sciences, une somme de trois milleJrancs, pour être remise à celui

de MM. les Ingénieurs des Ponts et Chaussées en activité de service qui lui

aura présenté, à son choix, le meilleur travail ressortissant à l'une des

Sections de cette Académie.

Ce prix triennal do trois mille francs doit être décerné pendant la période

de trente années, afin d'épuiser les trente mille francs légués à l'Académie,

d'exciter MM. les ingénieurs à suivre l'exemple de leurs savants devanciers,

Fresnel, Navier, Coriolis, Cauchy, de Prony et Girard, et comme eux ob-

tenir le fauteuil académique.

Un Décret en date du 6 mai i865 a autorisé l'Académie à accepter ce

legs.

En conséquence, l'Académie annonce qu'elle décernera le prix fondé

par M. Dalmont dans sa séance publique de l'année 1879.
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PRIX FOURNEYRON.

L'Académie des Sciences a été autorisée, par décret du 6 novembre 1867,

à accepter le legs qui lui a été fait par M. Renoît Fourneyron d'une somme

de cinq centsfrancs de rente sur l'État français, pour la fondation d'un piix

de Mécanique appliquée à décerner tous les deux ans, le fondateur laissant à

l'Académie le soin d'en régler le programme.

La Commission du prix de 1877 n'ayant pas cru pouvoir, conformé-

ment au Programme proposé, le décerner à l'auteur d'une machine motrice

pour tramway, l'a accordé à une machine motrice s'en rapprochant.

En conséquence, sur sa proposition, l'Académie mainlient la question

au Concours et propose de décerner le prix Fourneyron de l'année 1879

au meilleur Mémoire ayant pour objet la construction d\me machine mo-

trice propre au service de la traction sur les trnmwajs.

Les pièces du Concours devront être déposées au Secrétariat de l'Institut

avant le i" juin.

PRIX RORDIN.

Concours prorogé de i8'j6 à 1878.

Le prix n'ayant pas été décerné pour l'année 1876, l'Académie propose

de nouveau la question suivante pour 1878 :

« Trouver le mo)^en defaire disparaître ou au moins d'atténuer sérieusement

» la gène el les dangers que présentent les produits de la combustion sortant des

n cheminées sur les chemins de fer, sur les bâtiments à vapeur, ainsi que dans les

» villes à proximité des usines à feu. »

L'importance de la solution plus ou moins complète du problème ainsi

posé n'a pas besoin d'être longuement démontrée. Aujourd'hui que le trans-

port des voyageurs ou des marchandises, tant sur terre que sur mer, se fait

presque exclusivement par des machines à feu, et que le nombre des

hommes et des choses qui se déplacent est déjà si considérable, on doit re-

connaître que la plus grande rapidité des voyages et l'abaissement du prix

ont déjà fait beaucoup j)our produire cet immense résultat; mais on ne sau-

rait méconnaître, d'autre part, que le confortable et la sécurité des voya-

geurs laissent encore beaucoup à désirer. Voulant appeler principalement
3i..
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l'attention sur un des progrès importants qui restent encore à faire dans

les moyens de transport, nous dirons qu'il n'est pas un voyageur descen-

dant d'un paquebot ou d'un wagon de chemin de fer, après un voyage de

quelque durée, qui n'ait gémi d'avoir eu à vivre, pendant de longues jour-

nées, au milieu d'une atmosphère de fumée, de cendres ou de flammèches

brûlantes. La santé des personnes faibles a eu souvent lieu de s'en res-

sentir; enfin le danger que présentent les flammèches sortant des chau-

dières, au point de vue de l'incendie des trains ou des navires, ne saurait

malheureusement être contesté.

Ce sont, sans contredit, les flammèches de la locomotive qui, pendant
la dernière guerre, ont fait sauter sur le chemin de fer de la Méditerranée,

près de Saint-Nazaire, entre Marseille et Toulon, tout un train de voyageurs

auquel on avait adjoint un wagon portant des barils de poudre de guerre;
souvent le feu s'est déclaré dans des wagons portant des matières combus-

tibles, sans qu'elles fussent explosibles, et plus d'un paquebot à vapeur a

eu le feu dans ses cales ou dans ses cabines, sans qu'on ait pu en trouver

d'autre cause que des flammèches tombées des cheminées. Elles en sortent

parfois en telle abondance qu'on peut dire que le navire voyage sous une

pluie de feji.

Jusqu'à ce jour, il semble qu'on ait considéré comme un mal inévitable

ces inconvénients, si graves, des moteurs à feu, ou qu'on s'y soit résigné,

comme il le faut bien faire devant ce qu'on ne peut empêcher.
Il a paru qu'il appartenait à l'Académie des Sciences de ne pas recon-

naître comme irrémédiables les inconvénients que présentent aujourd'hui

les produits de la combustion des machines à feu.

Déjà, à maintes reprises et dans divers pays, la question de la combustion

de la fumée a été posée pour les usines à feu situées près des villes
;
des

solutions ont été proposées, basées, pour la plupart, sur l'emploi de sys-

tèmes de grilles plus ou moins fumivores; mais malheureusement leurs ap-

plications restreintes, et les règlements de police qui ont voulu les imposer,

tombés pour la plupart en désuétude, prouvent, ou que l'efficacité de ces

procédés est contestable ou qu'ils présentent des objections sérieuses au

point de vue économique.
L'Académie a donc cru devoir laisser toute sa généralité à la ques-

tion posée, qui a poiu- but la recherche des moyens de faire disparaître
ou

du moins d'atténuer sérieusement la gêne et les dangers que présentent les

produits de la combustion sortant des cheminées des machines à feu :

1° Sur les chemins de fer;
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a° Sur les bâtiments à vapeur;
3° Dans les villes.

L'Académie prévoit que les moyens proposés à cet effet pourront
différer pour l'une ou l'autre des trois grandes divisions précitées;

mais une solution satisfaisante, même applicable à un seul de ces trois cas,

donnerait, s'il y a lieu, des titres à l'oblenlion du prix, qui consistera en

une médaille de la valeur de trois mille francs.

Les Mémoires devront être déposés au Secrétariat de l'Institut avant

le i^-^juin 1878.

ASTRONOMIE.

PRIX LALANDE.

La médaille fondée par M. de Lalande, pour être accordée annuellement à

la personne qui, en France ou ailleurs, aura fait l'observation la plus inté-

ressante, le Mémoire ou le travail le plus utile au progrès de l'Astronomie,

sera décernée dans la prochaine séance publique.

Ce prix consiste en une médaille d'or de la valeur de cinq cent quarante-

deuxfrancs.

PRIX DAMOISEAU.

Question proposée pour 1869, remise à 1872, à 1876, à 1877, puis enfin à 1879.

Un Décret a autorisé l'Académie des Sciences à accepter la dona-

tion qui lui a été faite par M""^ la Baronne de Damoiseau
,
d'une

somme de vincjl mille francs, « dont le revenu est destiné à former le

montant d'un prix annuel », qui recevra la dénomination de Prix Da-

moiseau.

Ce prix, quand l'Académie le juge utile aux progrès de la Science,

peut être converti en jirix triennal sur une question proposée.

L'Académie avait indiqué pour sujet du prix Damoiseau à décerner

en 1877 la question suivante :

« Revoir la théorie des satellites de Jupiter; discuter les obser'valions et en
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» déduire les constantes quelle renferme, et particulièrement celte qui fournit

» une détermination directe de la vitesse de la lumière; enfin coiistruire des

» Tables parlieu licies pour chaque satellite. »

Elle proroge le Concours à l'année 1879, et invite les concurrents à

donner une attention particulière à l'nne des conditions du prix de M. le

Baron de Damoiseau, celle qui est relative à la détermination de la vitesse

de la lumière.

Le prix est une médaille de la valeur de cinq mille francs.

PRIX VALZ.

]Vjme Veuve Valz, par acte authentique, en date du 17 juin i8'74i a fait

don à l'Académie d'une somme de dix mille francs, destinée à la fondation

d'un prix qui sera décerné tous les ans, à des travaux sur l'Astronomie,

conformément au prix Lalande.

L'Académie a été autorisée à accepter cette donation par décret en date

du 2g janvier 1 875.

Elle propose de décerner le prix Valz de l'année 1878 à l'auteur de l'ob-

servation astronomique la plus intéressante qui aura été faite dans le cou-

rant de l'année.

PBTVSIQUE.

PRIX BORDIN.

Question proposée pour l'année t8^8.

Diverses formules ont été proposées pour remplacer la loi d'Ampère sur

l'action de deux éléments de courants; discuter ces diverses formules

et les raisons qu'on peut alléguer pour accorder la préférence à l'une

d'elles.

Le prix consistera en une médaille de la valeur de trois millefrancs.

Les Mémoires seront reçus jusqu'au i" juin 1878; ils porteront une épi-

graphe ou devise répétée dans un billet cacheté qui contiendra le nom de

l'auteur.
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PRIX L. LACAZE.

Par son testament en date du 24 juillet i865 et ses codicilles des aS août

et 22 décembre 1866, M. Louis Lacaze, docteur-médecin à Paris, a légué

à l'Académie des Sciences trois sommes de cinq mille francs chacune, dont

il a réglé l'emploi de la manière suivante :

« Dans l'intime persuasion où je suis que la Médecine n'avancera léel-

» lement qu'autant qu'on saura la Physiologie, je laisse cinq mille francs

» de rente perpétuelle à rAcadémie des Sciences, en priant ce corps savant

» de vouloir bien distribuer de deux ans en deux ans, à 4*ter de mon
» décès, un prix de dix mille francs (10 000 fr.) à l'auteur de l'Ouvrage
» qui aura le plus contribué aux progrès de la Phjsiolocjie. Les étrangers

» pourront concourir

» Je confirme toutes les dispositions qui précèdent; mais, outre la

» somme de cinq mille francs de rente perpétuelle que j'ai
laissée à VAca-

» demie des Sciences de Paris pour fonder un prix de Physiologie, que je

» maintiens ainsi qu'il est dit ci-dessus, je laisse encore à la même Acadé-

» mie des Sciences deux sommes de cinq mille francs de rente perpétuelle,
» libres de tous frais d'enregistrement ou autres, destinées à fonder deux

» autres prix, l'un pour le meilleur travail sur la Physique, l'autre pour
» le meilleur travail sur la Chimie. Ces deux prix seront, comme celui de

» Physiologie, distribués tous les deux ans, à perpétuité, à dater de mon
» décès, et seront aussi de dix mille francs chacun. Les étrangers pourront
» concourir. Ces sommes ne seront pas partageables, et seront données

» en totalité aux auteurs qui en auront été jugés dignes. Je provoque ainsi,

» par la fondation assez importante de ces tiois prix, en Europe et peut-
» être ailleurs, une série continue de recherches sur les sciences naturelles,

» qui sont la base la moins équivoque de tout savoir humain; et, en

» même temps, je pense que le jugement et la distribution de ces récom-

» penses par rAcadémie des Sciences de Paris sera un titre de plus, pour
» ce corps illustre, au respect et à l'estime dont il jouit dans le monde
» entier. Si ces prix ne sont pas obtenus par des Français, au moins ils

» seront distribués par des Français, et par le premier corps savant de

» France. »

Un Décret en date du 27 septembre 1869 a autorisé l'Académie à accep-

ter cette fondation ; en conséquence, elle décernera, dans sa séance pu-
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blique de l'année 1879, trois prix de dix mille francs chacun aux Ouvrages
ou Mémoires qui auront le plus contribué aux progrès de la Physiologie^

de la Physique et de la Chimie.

PRIX VAILLANT.

M. le Maréchal Vaillant, Membre de l'Institut, a légué à l'Académie des

Sciences une somme de quarante mille francs, destinée à fonder un prix

qui sera décerné soit annuellement, soit à de plus longs intervalles. « Je

» n'indique aucun sujet pour le prix, dit M. le Maréchal Vaillant, ayant
» toujours jîfensé laisser une grande société comme l'Académie des Sciences

» appréciatrice suprême de ce qu'il y avait de mieux à faire avec les

» fonds mis à sa disposition. »

l^Académie, autorisée par Décret du 7 avril 1873 à accepter ce legs, a dé-

cidé que le prix fondé par M. le Maréchal Vaillant serait décerné tous les

deux ans. Elle propose, pour sujet du prix qu'elle décernera en 1879,

la question suivante :

Perfectionner en quelque point important la télégraphie phonétique.

Les Mémoires seront reçus jusqu'au i"juin.

STATISTIQUE.

PRIX MONTYON, STATISTIQUE.

Parmi les Ouvrages qui auront pour objet une ou plusieurs questions
relatives à la Statistique de la France, celui qui, au jugement de l'Académie,

contiendra les recherches les plus utiles sera couronné dans la prochaine
séance publique. On considère comme admis à ce Concours les Mémoires

envoyés en manuscrit, et ceux qui, ayant été imprimés et publiés, arrivent

à la connaissance de l'Académie.

Le Prix consiste en une médaille d'or de la valeur de quatre cent cin-

quante-trois francs.
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CHIMIE.

PRIX JECKER.

Par un tcstamenr, en date du i3 mars i85i, M. le D'' Jecker a fait à

l'Académie un legs destiné à accélérer tes progrès de la Chimie organique .

A la suite d'une transaction intervenue entre elle et les héritiers Jecker,

l'Académie avait dû fixer à cinq milleJrnncs la valeur de ce prix jusqu'au
moment où les reliquats tenus en réserve lui permettraient d'eu rétablir la

quotité, conformément aux intentions du testateur.

Ce résultat étant obtenu depuis iH^'y, l'Académie annonce qu'elle

décernera tous les ans le prix Jecker, porté à la somme de dijc milleJrancs,

aux travaux qu'elle jugera les plus propres à hâter les progrès de la Chimie

organique.

PRIX L. LACAZE.

Voir page aSg.

BOTANIQUE.

PRIX BARBIER.

M. Barbier, ancien Chirurgien en chef de l'hôpital du Val-de-Grâce, a

légué à l'Académie des Sciences une lente de deux mille Jrnncs, destinée à

la fonilalion d'un piix annuel « pour celui qui fera une découverte pré-
» ciense dans les sciences chirurgicale, médicale, pharmaceutique, et dans

» la Botanique ayant rapport à l'art de guérir ».

PRIX ALHUMBERT.

MOUE DK KUTBITION DES CHAMPIGNONS.

Question proposée pour 1876 et remise au concours pour 1878.

La grande classe des Champignons se distingue de tous les autre.- groupes
du règne végétal par l'iihscnce conslanic diuis tous ses tissus de la matière

C.R., 1878, 1" Srmeitir. (1. I-XXXM, N" 4). ^2
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verte des fetiilles ou chlorophylle. Cette absence de la chlorophylle indique
des relations très-différentes entre ces plantes et l'atmosphère ambiante,

et, par suite, un mode de nutrition aussi très-différent de celui des autres

végétaux.

Quelles sont les sources où les Champignons puisent le carbone et

l'azote qui entrent dans leur constitution? quels sont les autres éléments

qui, joints a l'oxygène et à l'hydrogène, sont nécessaires à leur dévelop-

pement?
Les expériences faites sur quelques Mucédinées peuvent déjà répandre un

certain jour sur ce sujet, mais ne suffisent pas pour expliquer le mode de

nutrition et d'accroissement des grands Champignons qui prennent nais-

sance dans le sol ou sur le tronc des arbres, flans des conditions très-diffé-

rentes des moisissures, et dont la masse des tissus s'accroît souvent avec une

grande rapidité.

Des Champignons déjà soumis à la culture, l'Agaric de couches {Àgaricus

campestris, L.), le Polypore de la pierre à Champignon, ou Pielra fonyaia
des Italiens [Pol^fwnis tnberaster, Fries), et quelques autres qui se prêteraient

peut-être à une culture expérimentale, conduiraient sans doute à des résul-

tats intéressants.

En proposant pour sujet de prix l'élude du mode de nutrition des Champi-

gnons, l'Académie demande que, par des expériences précises, on détermine

les relations du mycélium des Ch.impignons avec le milieu dans lequel il

se développe, ainsi que les rapports de ce mycélium et du Champignon

complètement développé avec l'air ambiant, et qu'on constate ainsi l'ori-

gine des divers éléments qui entrent dans la composition des Champignons
soumis à ces expériences.

Le prix consistera en une médaille de la valeur de deux mille cinq cents

francs.

Les Ouvrages et Mémoires, manuscrits ou imprimés, en français ou en

latin, devront être déposés au Secrétariat de l'Institut avant le i*''juin 1878.

PRIX DESMAZIÈRES.

Par son testament, en date du i4 avril i855, M. Desmazières a légué
à l'Académie des Sciences un capital de trente-cinq mille francs, devant

être converti en rentes trois pour cent, et servir à fonder un prix

annuel pour être décerné « à l'auteur, fiançais ou étranger, du meilleur
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» ou du plus utile écrit, publié dans le courant de l'année précédente, sur

» tout ou partie de la Cryptogamie. »

Coutormément aux stipidations ci-dessus, im prix de seize cents francs

sfra décerné, dans la prochaine séance publique, à l'Ouvrage ou au

Mémoire jugé le meilleur, parmi ceux publiés dans l'intervalle de temps
écoulé depuis le précédent Concours.

PRIX DE LA FONS MÉLICOCQ.

M. de La Fons Mélicocq a légué à l'Académie des Sciences, par tes-

tament en date du 4 février 1866, une rente de trois cents francs, qui devra

être accumulée, et « servira à la fondation d'un prix qui sera décerné tous

les liois ans au meilleur Ouvrage de Botanique sur le nord de la France,

c'est-à-dire sur les départenients du Nord, du Pas-de-Ctdnis, des Ardennes, de

la Somme, de l'Oise et de l'Aisne ».

L'Académie décernera ce prix, qui consiste en une médaille de la valeur

de neuf cents francs, dans sa séance publique de l'année 1880, au meilleur

Ouvrage, iiianusi.ril ou impriuié, remplissant les conditions stipulées par le

testateur.

PRIX THORE.

Par son testament olographe, en date du 3 juin i863, M. François-Fran-
klin Thore a légué à l'Académie des Sciences une inscription de rente

trois pour cent de deux cents francs, pour fonder un prix annuel à décerner

« à l'auteur du meilleur Mémoue sur les Cryptogames cellulaires d'Eu-

rope (Algues ttuviatiles ou marines. Mousses, Lichens ou Cliampignons),
ou sur les mœurs ou l'anatomie d'une espèce d'Insectes d'Europe ».

Ce prix est attribué alternativement aux travaux sur les Cryptogames cel-

lulaires d'Europe et aux recherches sur les moeurs ou l'anatomie d'un

Insecte. (Voir page 245.)

PRIX BORDIN.

Question proposcf pour l'année 1879-

L'Acaiéniie propose, junir le sujet du prix Dordin qu'elle décernera,

s'il y a lieu, dans sa séance publique de iS'^g, la question suivante :

« Faire conmu'itc, par des ohservations directes et des expériences, i influence

32..
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» qu'exerce le milieu sur la structure des organes végétatifs (racines, tige,

»
feuilles), étudier tes variations que subissent les plantes terrestres élevées dans

» l'eau, et celles qu éprouvent les plantes aquali(pies forcées de vivre dans iair.

» Expliquer par des expériences directes les formes spéciales de quelques espèces
» de lajlore maritime. »

L'Académio désirerait que la qiieslion fût Irailée dans sa généralité;

mais elle pourrait couronner un travail sur l'un des points qu'elle vient

d'in<li(pier, à la condition que l'auteur apporterait des vues à la fois nou-

velles et précises fondées sur des ol).serv,ilif)ns personnelles.

Les Mémoires, mauusciits ou imprimés, rédigés en français ou en latin,

devront être adressés jrnnco de port, au Secrétariat de l'Institut, avant le

i" juin 1879, terme de rigueur.

le prix est de la valeur de trois mille francs.

AGRICULTURE.

PRIX MOROGUES.

M. le baron B. deMorogues a légué, par son testament en date du 25 oc-

tobre 1 834, une somme de f/j.ï mille francs, placée en rentes sur l'État, pour
faire l'objet d'un prix à décerner tous les cinq ans, alternativement : par l'A-

cadémie des Sciences, à Y Ouvrage qui aura fait Jaire le plus grand pro-

grès à CAgriculture en France., et par l'Académie des Sciences morales et

politiques, au meilleur Ouvrage sur l'état du paupérisme en France et le

moyen d'y remédier.

L'Académie décernera ce prix, en i883. Les Ouvrages, imprimés et

écrits en français, devront être déposés au Seciétariat de l'Institut avant

le 1" juin.
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AiWTOMIi; Er ZOOLOGIE.

PRIX sAVIGNY, FOISDÉ PAR M"« l.ETELLIER.

Un Dicret, eu dale du aoasiil 1864, a autorisé l'Acailémie des Sciences

à accepter la donation qui lui a c'té f.iite par M"" Letellier, au nom de Sa-

vigny, d'uue soinine de
l'inrjl

mille francs pour la fondation d'iui prix annuel

en faveur des jeunes zoologistes voyageurs.

« Voulant, dit la testatrice, perpétuer, autant qu il est en mon pouvoir

» de le faire, le souvenir d'un martyr de la science et de l'honneur, je

» les(ue à l'Institut de France, Académie des Sciences, Section de Zoolo-

» gie, vincft mille francs, au nom de Marie-Jules-César Le Lorgne de Savi-

» guy, ancien ]Mend)ie de l'Institut d Egypte et de l'Institut de France,

» pour l'intérêt de cette sounue de vingt mille francs être employé à aider

» les jeunes zoologistes voyageurs qui ne recevront pas de subvention du

» Gouvernement et qui s'occuperont plus spécialement des animaux sans

« vertèbres de l'Egypte et de la Syrie.
»

PRIX THORE.

Par son testament ologiaphe, en date du 3 juin i863, M. François-Fran-

klin Tliore a légué à l'Académie des Sciences une inscription de rente truis

pniir cent de deux cents francs, pour fonder un prix annuel à décerner « à

l'auteur du meilleur Mémoire sur les Crypiog;imes cellulaires d'Europe

( Aigui s fluviatiles ou malines, Mousm's, Lichens ou Chanipignons), ou sur

les mœurs ou l'anafomie d'une espèce d'Insectes d'Europe. »

Ce prix est attribué alternativement aux travaux sur les Cryptogames
cellulaires d'Europe et aux recherches sur les mœurs ou l'anatomie d'un

Insecte. (Voir page 243.)
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1!EÏ)ECINE ET CHIRURGIE.

PRIX MONTYON, MÉDECINE ET CHIRURGIE.

Conformément au testament de M. Auget de Montyon ,
et aux Or-

donnances du 29 juillet iSar, du 2 juin i8i5 et du 23 août 1829, il sera

décerné un ou plusieurs prix aux auteurs des ouvrages ou îles découvertes

qui seront jugés les plus utiles à Vart de guérir, et à ceux qui auront trouvé

les moyens de rendre un ml ou un métier moins insalubre.

L'Académie a jugé nécessaire de faire remarquer que les prix dont il

s'agit ont expressément |)our objet dos découvertes et inventions propres à

perfectionner la iMédecine ou la Chirurgie, ou qui diminueraient les dan-

gers des diverses professions ou arts mécaniques.

I^iBS pièces admises au Concours n'auront droit au prix qu'autant qu'elles

contiendront une découverte parfaitement déterminée.

Si la pièce a été produite par l'auteur, il devra indiquer la partie de son

travail où cette découverte se trouve exprimée : dans tous les cas, la Com-

mission chargée de l'examen du Concours fera connaître que c'est à la de-

couverte dont il s'agit que le prix est donné.

Conformément à l'Ordonnance du 23 août 1829, outre les prix annoncés

ci-dessus, il sera aussi décerné des prix aux meilleurs résullats des re-

cherches entreprises sur les questions proposées par l'Académie, contor-

niément aux vues du fondateur.

Les Ouvrages ou Mémoires présentés au Concours doivent être envoyés

au Secrétariat de l'Institut avant le 1" juin de chaque année.

PRIX BRÉANT.

Par son testament en date du 28 août 1849, M. Bréant a légué à

l'Académie des Sciences une somme de cent mille francs pour la fonda-

dation d lui prix a décerner « à celui qui aura trouvé le moyen de gué-

rir du choléra asiatique ou qui aura découvert les causes de ce terrible

fléau (1) ».

i)
Il paraît convenable de reproduire ici les propres termes du fondateur : « Dans l'état
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Prévoyant que le prix de cent mille francs ne sera pas décerné tout iJe

suite, le fomialciir a voulu, jus(|u'à ce que ce prix soit gagné, qne Vintérét

du capital (nt donné à la personne qui aura fait avancer la science sur la

question du choléra ou de toute autre maladie épidémique, ou enfin que ce

prix pût être gagné par celui qui indiquera le moyen de guérir radicale-

ment les dartres ou ce qui les occasionne.

Les concurrents devront satisfaire aux conditions suivantes :

1° Pour reniporter le prix de cent mille francs, il faudra :

« Trouver une médication qui guérisse le choléra asiatique dans l'immense

» majorité des cas ; »

On

« Indiquer d une minière incontestable les causes duclioléra asiatique, de façon
»

qu'eti amenant ta suppression de ces causes on fasse cesser l'épidémie; »

On enfin

« Découvrir une proplijlaxie certaine, et aussi évidente que test, par exem-

»
pie, celle de la vaccine pour la variole. »

2° Pour obtenir le prix annuel représenté par l'intérêt du capital, il

faudra, par des procédés rigoureux, avoir démontré dans l'atmosphère

» actuel de la science, je pense qu'il y a encore beaucoup de clioses k trouver dans la com-
» position de l'air et dans les fluides

(|u'il contient : en effet, rien n'a encore été découvert

» au sujet de l'action qu'exercent sur l'économie animale les fluides électriques, magnétiques
» ou autres; rien n'a été découvert également sur les animalcules qui sont ré])andus en

» nombre infini dans l 'atmosphère, et qui sont peut-être la cause ou une des causes de cette

» cruelle maladie.

• Je n'ai pas connaissance d'appareils aptes, ainsi que cela a lieu pour les liquides, a re-

» connaître l'existence dans l'air' d'anintalcules aussi petits que ceux que l'on aperçoit dans

» l'eau en se servant des instiunu'nls microscopiques que la science met à la disposition de

i> ceux qui se livrent à cette étude.

» Comme il est probable que le prix de crni mille francs, institué comme je l'ai expliqué
» plus haut, ne sera pas décerné de suite, je veux, jusqu'à ce que ce prix soit gagné, que
» l'inlérét diulit capital soit donné par l'Institut à la personne qui aura fait avancer la

» science sur la question du choléra ou de toute autre maladie épidémique, soit en don -

> nant de meilleures analyses de l'air, en y démontrant un élément morbide, soit en trou-

» vant un procédé propre à connaître et à étudier les animalcules qui jusqu'à présent ont

» échai)pé à l'reil du savant, et <jui pourraient bien être la cause ou une des causes de la

> maladie. »
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l'existence de matières pouvant jouer nii rôle dans la production ou la

propagation des maladies épidémiques.
DiiHs le cas où les conditions précédentes n'auraient pas été remplies, le

prix nntiuel pourra, aux termes du testament, être accordé à celui qui aura

trouvé le moyen de guérir radicalement les dartres, ou qui aura éclairé leur

étiologie.

PRIX GODARD.

Par un testament, en date du 4 septembre 1862, M. le D"^ Godard a légué

à l'Académie des Sciences « le capital d'une renie de millefrancs, trois pour

cent, pour fonder un prix qui, chaque année, sera donné au medieur

Mémoire sur l'anatomie, la physiologie et la pathologie des organes

génito-urinaires. Aucun sujet de prix ne sera proposé.

» Dans le cas où, une année, le piix ne serait pas donné, il serait ajoulé

» au prix de l'année suivante. »

En conséquence, l'Académie annonce que le prix Godard sera décerné,

chaque année, dans sa séance publique, au travail qui remplira les condi-

tions prescrites par le testateur.

PRIX SERRES.

M. Serres, membre de l'In-titut, a légué à l'Académie des Sciences une

somme de soixante mille francs, trois pour cent, pour l'institution d'un prix

triennal « sur l'embryologie générale appliquée autant que possible à la Pliy-

siologie et à la Médecine.

Un Décret en date du 19 août 1868 a autorisé l'Académie à accepter ce

legs; en conséquence, elle décernera nn prix de la valeur de sept
mille

cinq cents francs, dans sa séance publique de l'année 1878, au meilleur

ouvrage qu'elle aura reçu sur cette importante question.

Les Mémoires devront être déposés au Secrétariat de l'Institut avant le

i*''juin 1878.

PRIX CHAUSSIER.

M. Chanssier a légué à l'Académie des Sciences, par testament

en date du 19 mai i8G3, « une inscription de rente de deux mille

cinq cents francs par an, que l'on accumulera pendant quatre ans

pour donner un prix sur le tneilleur Livre ou Mémoire qui aura paru
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pendant ce temps, et fait avancer la Médecine, soit snr la Médecine légale,

soit snr la Médecine pratique. »

Un décret, en d:ite du 7 juillet 1869, a autorisé l'Académie à accepter

ce legs. Elle décernera c<' prix, de la valeur <]« dix mille francs, dans sa

séance publique de l'année 1 879, au meilleur Ouvrage paru dans les quatre

années qui auront précédé son jugement.

Les Ouvrages ou Mémoires devront être déposés au Secrétariat de l'Iu-

slilut avant le i'^'' juin 1879.

PRIX DUSGATE.

M. Dusgale, par testament en date du 1 1 janvier 1872, a légué à l'Acadé-

mie des Sciences cinq cents francs de rentes françaises trois pour cent si\r

l'Élat, pour, avec les arrérages annuels, fonder lui i>rix quiiKjuennal de

deux mille cinq cents francs, à délivrer tous les cinq ans à l'auteur du meilleur

ouvrage sur les signes diagnostiques delà n)ort et sur les moyens de pré-

venir les inhumations préci])itées.

Un Décret du 27 novembre 1874 a autorisé l'Académie à acce[)-

terce legs; en conséquence elle décernera le prix Dusgate, pour la prennere

fois, dans sa séance publique de l'année 1880.

Les O.ivrages ou Mémoires seront reçus au Secrétariat de l'Institut jus-

qu'au i*^"" juin 1880.

GEOGR vpiiil: iuysique.

PRIX GAY.

l'ar lui testament en date du 3 novembre 1873, M. Claude Gay, Membre

de l'Institut, a légué à l'Académie des Sciences une rente perpétuelle de

deux mille cinq cents francs, pour un
y^;'/,v

«///me/ de Géographie physique,

conformément au Programme donné par une Commission nommée à cet

effet.

L'Académie propose, en conséquence, pour sujet du prix Gay, (pi'elle

<.. K., i»7S, i- Scmciur, (T. LXXXVl, ^' 4.)
^^
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décernera pour la première fois clans sa séance publique de l'année 1880
,

la question suivante :

« Etudier les ntouvenients iVexhaussement et (Vabaissement qui se sont pro-

» duits sur le littoral océanique de la France, de Dunkerque à la Bidassoa,

» depuis l'époque romaine jusqu'à nosjours ;

» Rattacher à ces mouvements les Jaits de même nature qui ont pu être con-

» slatés dans l'intérieur des terres;

» Grouper et discuter les renseignements historiques en les contrôlant par une

» élude faite sur les lieux ;

)) Rechercher entre autres, avec soin, tous les repères qui auraient j)u être

» placés à diverses époques, de manière à contrôler les mouvements passés et

» servir à déterminer les mouvements de l'avenir. »

Les Mémoires seront reçus jusqu'au i*''juiu 1880.

PHYSIOLOGIE.

PRIX MONTYON, l'IIYSiOLOGIE EXPÉRIMENTALE.

M. de Montyon ayant offert une somme à l' Académie des Sciences, avec

l'intention que le revenu en fût affecté à un prix de Physiologie expé-

rimentale à décerner chaque année, et le Gonvernemcnt ayant autorisé cette

fondation, l'Académie annonce qu'elle adjugera une médaille de la va-

leiu- de sept cent soixante-quatre francs à l'Onvrage, imprimé ou ma-

luiscrit, qui lui paraîtra avoir le plus contribué aux progrès de la Physiologie

expériment^ile.

PRIX L. LACAZE.

Vuir page 2'6g.

PRIX GEINERAIJX.

PRIX MONTYON, ARTS INSALUBRES.

Cordormément au testament de M. Aiigot de Montyon, et aux Ordon-

nances du 29 juillet 1821, du 2 juin 1825 et du aS août 1829, il sera
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décerné un ou plusieurs prix aux auteurs des ouvrages ou des découvertes

qui seront jugés les plus utiles à Vnrl de guérir, et à ceux qui auront trouvé

les moyens de rendre un art ou un métier moins insalubre.

L'Académie a jugé nécessaire de faire remarquer que les prix dont il

s'agit ont ex])ressénieut pour objet des découvertes et inventions propres à

perfectionner la INIédecine ou la Chirurgie, ou qui diminueraient les dan-

gers des diverses professions ou arts mécaniques.

I>es pièces admises au Concours n'auront droit au prix qu'autant qu'elles

contiendront une découverte parfaitement déterminée.

Si la pièce a été produite par l'auteur, il devra indiquer la partie de son

travail où celte découverte se trouve exprimée : dans tous les cas, la Com-
mission chargée de l'examen du Concours fera connaître que c'est à la dé-

couverte dont il s'agit que le prix est donné.

Les Ouvrages ou Mémoires présentés au Concours doivent être envoyés
au Secrétariat de l'Institut avant le i"juin de chaque année.

PRIX CUVIER.

La Commission des soiiscri[)leiirs pour la statue de Georges Cuvier ayant
offert à l'Académie une somme résultant des fonds de la souscription restés

libres, avec l'intention que le produit en fût affecté à un prix qui porterait

le nom de prix Cuvier, et qui serait décerné tous les trois nns à l'ouvrnge le

plus remarquable, soit sur le règne animal, soit sur la Géologie, et le Gou-

vernement ayant autorisé cette fondation par une Ordonnance en date du

9 août 1 83g, l'Académie annonce qu'elle décernera, dans sa séance publique
de 1879, le prix Cuvier à l'ouvrage qui sera jugé le plus remarquable entre

tous cj'ux qui auront paru depuis le i*"^ jativier 1876 jusqu'au 3i dé-

cembre 1878, soit sur le règne animal, soit sur la Géologie.

Ce prix consistera en une médaille de la valeur de quinze cents francs.

PRIX TRÉMONT.

M. le baron de Trémont, par son testament en date du 5 mai 1847,
a légué H l'Académie des Sciences une somme annuelle de onze cenlsfram s,

pour aider dans ses travaux tout savant, ingénieur, artiste ou mécanuien,
33..
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auquel une assistance sera nécessaire « pour atteindre un but utile et glo-

rieux pour la France ».

Un Df'-cret, en date du 8 septembre i85G, a autorisé l'Académie à accepter

cette fondation.

En conséquence, l'Académie annonce que, ilans sa séance publique (]*•

l'année iH'yH,
elle accordera la soinuie provenant du legs Trémont, à tilre

dencourageiuent, à tout « savant, ingénieur, artiste ou mécanicien » qui,

se trouvant dans les conditions indiquées, aura présenté, dans le courant

de l'année, une découverte ou un perfectionnement paraissant répondre le

mieux aux intentions du fondateur.

PRIX GEGNER.

M. Jean-Louis Gegner, par testament en date du 12 mai 1868, a légué
à l'Académie îles Sciences « un nombre d'obligations suffisant pour former

le capital d'un revenu annuel de (juatre mille francs, destiné à soutenir un

savant pauvre qui se sera signalé par des travaux sérieux, et qni dès lors

pourra continuer plus fructueusement ses recherches en faveur des pro-

grès des sciences positives ».

L'Académie des Sciences a été autorisée, par Décret en date du 2 oc-

tobre 1869, à accepter cette fondation.

I»RIX DELALANDE-GUÉRINEAU.

Parun testamenten datedu i7août i872,M"®VeuveDelaIande-Guérineau
a légué à l'Académie des Sciences une somme réduite à dix mille cinq francs,

ponr la fondation d'un prix à décerner tous tes deux ans « au voyaqeui
» français ou au savant qui, l'un ou rautre^ aura rendu le plus de services à

M la France ou à la Science » .

Un décret en date du 25 octobre 1873 a autorisé l'Académie à accepter
ce legs. Elle décernera, en conséquence, le prix Delalande-Guérineau dans

sa séance publique de l'année 1878.

Les pièces de Concours devront être déposées au Secrétariat de l'Institut

avant le 1" juin.
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PRIX FONDÉ PAR M" LA MARQUISE DE LAPLACE.

Une Ordonnance royale a autorisé l'Acadéniio des Sciences à accepter la

donation, qui lui a été faite par Madame la Marquise de Laplace, d'une

rente pour la fondation à perpétuité d'un prix consistant dans la collection

complète des Ouvrages de Laplace.

Ce prix est décerné, clitujne année, au premier élève sortant de l'École

Polytechnique.
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CONDITIONS COMMUNES AUX CONCOURS.

Les Concurrents sont prévenus que l'Académie ne rendra aucun des

Ouvrages envoyés aux Concours; .les auteurs auront la liberté d'en faire

prendre des copies au Secrétariat de l'Institut.

Par une mesure générale prise en i865, l'Académie a décidé que la

clôtiue des Concours pour les prix qu'elle propose aurait lien a la même

époque de l'année, et le lerine a été fixé au premier juin.

L'Académie juge nécessaire de faire remarquer à MM. les Concurrents,

pour les prix relatifs à la Médecine et aux Arts insalubres :

c" Qu'ils ont expressément pour objet des découvertes et inventions

propres à perfectionner la Médecine ou la Chirurgie, ou à rendre un art

moins insalubre;

2° Que les pièces adressées pour le Concours n'auront droit aux prix

qu'autant qu'elles contiendront une découverte parfaitement déterminée et

une application bien constatée;

3" Que l'auteur doit indiquer, par une analyse succincte, la partie de

son travail où cette découverte se trouve exprimée, et que, faute de cette

indication, sa pièce ne sera point admise. Cette analyse doit être en double

copie.

Nul n'est autorisé à prendre le titre de Lauhéat Dii i/ACADÉMllî, s'il

n'a été jugé digne de recevoit un Piux. Les personnes qui ont obtenu

des récompenses, des encouragements ou des mentions, n'ont pas droit à

ce titre.

LECTURE.

M. Rertran'd lit l'Éloge historique de M. Gabriel Lamé, Membre de

Académie.
D. et J. B.



TABLEAUI

DES PRIX DÉCERNÉS ET DES PRIX PROPOSÉS

DANS LA SÉANCE DU LUNDI 28 JANVIER 1878.

TABLEAU DES PRIX DECEllNES.

ANNÉE 1877.

PRIX EXTRAORDINAIRES.

Grand prix des Sciences mathématioies. —

Application de la théorie des transcen-

dantes elliptiques ou abéliennes à l'élude

des courbes algébriques. Le Concours est

prorogé à l'année 1 878 1 53

Ghasd prix des Sciemces pbysioies. — Étude

comparative de l'organisation intérieure des

divers Crustacés édrioplilhalmes qui habi-

tent les mers d'Europe. Le Concours et,t

prorogé à l'année 187g i53

MÉCANIQUE.

Prix Poncelet. — Le prix est décerné à

M. Lagiteire \b\

Prix Moniïon, MECASiOfE. — Le prix est dé-

cerné à M. Caspari ib!{

Prix Plimey. — Le prix est décerné à M. de

fréminviitc 1 j,^

Prix Foerneyron — Le prix est décerné à

M. Mallet 1 57

ASTRONOMIE.

Prix Lalasde. — Le prix est décerné il

M . Àsaph Hall 1 5y
Prix Damoiseae. — Le prix n'est pas décerné.

Le Concours est prorogé à l'année 1879... i(io

Piux Vaillant. — Étude des petites planètes.
Le prix est décerné à M. Schulkof 160

Prix Valz. — Sur les meilleures cartes des-

tinées il faciliter les recherches des petites

planètes.
— Le prix est décerné il Mi\l. Paul

et Prosper Henry 1
(i/j

PHYSIQUE.

Prix Laca/.e. — Le prix est décerné ii M. A.

Cornu 166

STATISTIQUE.

Prix Montyon, Statistioce. — Le prix de 1877
est décerné à M. E. Yvernes; le prix ré-

servé de 1876 est décerné à IVl. T. Loua;
des mentions honorables sont accordées à

M i\l . Dislere et Puech 1 67

CHIMIE.

Prix Jecker. — Un prix de cinq mille francs

est décerné à I\I. -^. Jlouzeau^ la seconde

moitié du prix étant réservée à M. Cloëz,

depuis 1 87O 173

Prix Lacaze. — Le prix est décerné il M. L.

Troosc 178

BOTANIQUE.

PkixBariiier.— Le prix n'est pas décerne. La

Commission accorde à J\l. Galippe une ré-

compense de mille francs, il !\1I\]. Lepage
et Pacronillard une récompense de cinq
cents francs, à M. Manouvriez une récom-

pense de cinq cents francs 1 80

Prix Desmazières. — Le prix n'est pas dé-

cerné. La Commission accorde à M. (^uélet

un encouragement de mille iraiics, et ii

M. Bagriis un encouragement de six cents

francs 181

Prix de La Fons Mélicocq. — Le prix n'est

pas décerné i83

Prix Bordim. — Étudier comparativement la

structure et lo développement dos organes
de la végétation dans les Lycopodiacées. Le

prix n'est pas décerné. 11 est accordé un

eneourageinent de mille francs à M. ('harles-

Eui^i-ue Bertrand 1 83

Prix ISordim. — Étudier comparativcincnl la

structure des téguments de la graine, dans

les végétaux angiospermes et gyninosper-
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mes. — Le prix est décerné à M. Charles-

Eugène Bertrand. i Sj

ANATOMIE ET ZOOLOGIE.

Paix Savigsy. — Le prix n'est pas décerné.. iSG

Pki.x Tuoiit. — Le prix est décerné à M. Joas-

set de Bcllesme 187

MÉDECINE ET CHIRURGIE.

Prix Moxtïos, Médecine et Chirirgif.. — La

Commission décerne trois prix de deux

mille cinq cents francs à MM. llannover,

Parrot et Picot. Elle accorde trois mentions

honorables : i" à M. Topinard, 2" à MM. La-

s'egue et Regnaidt, et à MM. Delpech et Uil-

lairet, 3" à M. F. Franck et à M. Oré, et

cite honorablement dans le Rapport MM. .^r-

iningaiid, Bruiiardel, Bnrq, Couty, De^prcs^

Lecomti'j Mcgniu, Peyraud, Salathéy Sanric,

Testât 1 89

Prix Bréant. — Un prix de cinq mille l'rancs,

représenté par l'intérêt du capital Hreaiit,

est décerné à M. Joannjr Rendu igy

.5(5

Pages.
Puix Godard. — Le prix, porté à la somme de

deux mille francs, est décerné à M. Cadiat. 200

PHYSIOLOGIE.

Prix Montyhn, Puysiologie expérimentale. —
Le prix est partagé entre M. Ferrier et

MM. Vitn-iUe ci Dtiret. La Commission ac-

corde à M!\I. Julyet et Regnnrd une men-
tion liès-honoiablc et cite honorablement
dans lu Rajjporl M. Char/es Richet 20.'|

Prix Lacaze. — Le prix est décerné à M. Du-

reste 211

PRIX GÉNÉRAUX.

Prix Montvon, Arts insalibres. — Lu encou-

ragement de deux mille francs est décerné

à M. Hétet
-ii-j

Prix Trémost. — Le prix est decerué à

M. Sidot 228

Prix ('EGSER.^Le prix est main tenu ii M. Gaii-

gain 229

Prix Laplace. — Le prix est décerné à Vl.Dou-

gados, sorti le premier, en 1877, de l'École

Polytechnique et entré à l'École des Mines. 229

TABLEAU DES PRIX PROPOSES.

pour tes années 1878, 1879, 1880 et i883.

PRIX EXTRAORDINAIRES.

1878. Grand prix des Sciences matuématiques.
—

Application de la théorie des transcen-

dantes elliptiques ou abéliennes à l'étude

des courbes algébriques 23o

1878. Grand prix des Sciences matuêmatiqces.
— Examiner s'il existe, dans la valeur du

grand axe de l'orbite qu'une planète dé-

crit autour du Soleil, des inégalités sécu-

laires de l'ordre du cube des masses et,

dans le cas où ces inégalités ne se détrui-

raient pas rigoureusement, donner le

moyen d'en calculer la somme, au moins

approximativement 2'So

1878. Grand prix des Sciences MAiatMATiQUEs.
— Étude de relaslicite des corps cristalli-

sés, au double point de vue expérimentai
et théorique 23i

1878. Grand prix des Sciences puysiqies. —
Étude du mode de distribution des ani-

maux marins du littoral de la l'rance 23 1

1879. Grand prix des Sciences puïsioees. —
Étude comparative de l'organisation inté-

rieure des divers Crustacés édriophthalmes

qui habitent les mers d'Europe 232

18TJ. Grand prix des Sciences piiyshiues. —
Étude apprulundie des ossements fossiles

de l'un des dépôts tertiaires situés en

France 232

1878. Prix extraordinaire de six mille francs.

— Progrès de nature h accroître l'effica-

cité de nos forces navales 2J3

HËCANIQUE.

Iy78. Prix Ponceli.t

1878. Prix Montïon, Mécanique

1878. Prix Plumev

187'J. Prix Dalmont

1871). Prix Fournevron

1878. Prix Bordin. — Trouver le moyen de

faire disparaître ou au moins il'atténuer sé-

rieusement la gène et les dangers que pré-
sentent les produits de la combustion sor-

tant des cheminées sur les chemins de fer,

sur les bâtiments à vapeur, ainsi i|ue dans

les villes, ii proximité des usines à feu. . . .

ASTRONOMIE.

233

333

23/,

234

235

233

1878. Prix Lalande
23-;

1S7'J. Prix Damoiseau. — Théorie des satel-

lites de Jupiter 237

1878. Prix Valz 238
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PUYSIQUE.
Pages.

liSTS. Prix Rordis. — Diverses fdimulcs ont

élé proiJOSces pour remplacer la loi d'Am-

père sur l'action de deux éléments de cou-

rants j
discuter ces diverses formules et les

raisons qu'on peut alléguer pour accorder

la préférence à l'une d'elles îiS

1879. Prix L. Lacaze 23i)

1879. Prix Vaillant. — i'erfectioniieren quel-

que point important la télégraphie phoné-

tique 2'l"

STATISTIQUE.

1878. Prix MoMïON, Statistioi'E iji

CHIMIE.

1878. Prix Jecker 'n-'ii

1879. Prix L. Lacaze l'ii

BOTANIQUE.

1878. Prix Barbier

1878. Prix Alhcmiiert. — Étude du mode de

nutrition des Champignons

1878. Prix Desmazières

1880. Prix de La Foss Mélicocq

1878. Prix Tdore

1879. PrixBordin. — Faire connaître, par des

observations directes et des expériences,

l'influence qu'exerce le milieu sur la struc-

ture des organes végétatifs (racines, tige,

feuilles), étudier les variations cjue subis-

sent les plantes terrestres élevées dans l'eau,

et celles qu'éprouvent les plantes aquati-

ques forcées de vivre dans l'air. Expliquer

par des expériences directes les formes spé-
ciales de quelques espèces de la dore ma-
ritime

AGRICULTURE.

1883. Prix Morocles

.^1'

2'|1

2P
2i3

2'|3

ANATOMIE ET ZOOLOGIE.

Pai;es.

1878. Prix Saviuny l'^S

1878. Prix Tiiore ï'p

MÉDECINE ET CHIRURGIE.

1878. Prix Mo.ntïon, Médecine et Ijihiercie. . . l'fi

1878. Prix Brêant 2^6

1878. Prix Godard î48

1878. Prix Serres 2'|8

1879. Prix Cmaussier 2't8

1S80. Prix Dlsu.vte 2'i9

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.

1880. Prix Gay. — Étudier les mouvements

d'exhaussement et d'abaissement qui se

sont produits sur le littoral océanique de

la France, de Dunkerque à la Bidassoa,

depuis l'époque romaine jus<iu'ii nos jours.

Rattacher à ces mouveiuents les faits de

même nature qui ont pu être constatés

dans l'intérieur des terres. Grouper et

discuter les renseignements historiques en

les contrôlant par une élude l'aile sur les

lieux. Rechercher, entre autres, avec soin,

tous les repères qui auraient pu être

placés, à diverses époques, de manière à

contrôler les mouvements passés et servir

à déterminer les mouvemenls de l'avenir.

PHYSIOLOGIE.

1878. Prix Montïos, Physiologie expérimen-

tale

1879. Prix L. Lacaze

m

250

25 1

PRIS GÉNÉRAUX.

1878. Prix Montyon, .Vrts insalubres aSi

1879. Prix Clvier 252

1878. Prix Trémont 25î

1878. Prix Gecner 253

1878. Prix DELALANDE-GlÉRINEAtl 253

1878. Prix Laplace 254

t.onditions communes aux Concours 254

Conditions spéciales aux Concours Montyon (Médecine et Chirurgie et .\rts insalubres) 254

C.R.,ii-]^, !' Semeslrc.{T. L\X\\l N» i.)



TABLEAU PAR ANNÉE

DES PRIX PROPOSÉS POUR 1878, 1879, 1880 ET 1883.

1878

Grand prix des Sciences matbêmatiqces. — Appli-

cation de la théorie des transcendantes elliptiques

ou abéïiennes a l'étiide des courbes algébriques.

Grand prix des Sciencks matitématioies. — Exa-

miner s'il existe, dans la valeur du grand axe de

Torbite qu'ime planète décrit aiitonr du Soleil, des

inégalités séculaires de l'ordre du cube des niasses

et, dans le cas où ces inégalités ne se détruiraient

pas rigoureusement, donner le moyen d'en calculer

la somme, au moins approximativement.

Grand prix des Sciences «iatiiématioves. — Etude

de l'élasticité des corps cristallisés..m double point

de vue expérimental et théorique.

Grand prix des Sciences physioles. — Étude du

mode de <listribution des animaux marins du lit-

toral de la France.

Prix extraordinaire de six mille francs. — Pro-

grès de nature ;i accroître l'elTicacile de nos forces

navales.

Prix Poncelet. — Décerné à l'auteur de l'ou-

vrage le plus utile aux progrès des Sciences mathé-

matiques pures ou appliquées.

Prix Montyon. — Mécanique.

Prix Pliîmey.— Décerné :i l'auteur du perfeclion-

ncment le plus important, relatiC à la construction

ou a la théorie d'une ou plusieurs machines hydrau-

liques, motrices ou autres.

Prix Iîordin. — Trouver le moyen de faire dis-

paraître ou au moins d'atténuer sérieusement la

(;ène et les dangers que présentent les produits de

la combustion sortant des cheminées sur les che-

mins de fer, sur les bâtiments ii vapeur, ainsi que
dans les villes, à proximité des usines à feu.

Prix I.alande. — Astronomie.

Prix Valz. — Astronomie.

Prix Kordin. - - Diverses formules ont été pro-

posées pour remplacer la loi d'Ampère sur l'ac-

tion de deux <'lements de courants; discuter ces

dh'Crses formules et les raisons qu'on peut alléguer

pour accorder lu préférence :» l'une d'elles.

Prix Montyon. — Statistique.

Prix Jecker. — Chimie organique.

Prix Barbier. — Décerné ii celui qui fera une

découverte précieuse dans les Sciences chirurgicale,

médicale, pharmaceutique, et dans la Rotanique

ayant rapport à l'art de guérir.

Prix Alhiimbert. — Étude du mode de nutrition

des Champignons.

Prix Desmazières. — Décerné à l'auteur de l'ou-

vrage le plus utile sur tout ou partie de la Cryp-

togamie.

Prix Thore. — Décerné alternativement aux tra-

vaux sur les Cryptogames cellulaires d'Europe, et

aux recherches sur les moeurs ou l'aiiatomie d'une

espèce d'Insectes d'Europe.

Prix Savignv, fondé par M""^ Letellier. — Dé-

cerné à de jeunes zoologistes voyageurs.

Prix Montyon. — Médecine et Chirurgie.

Prix Iîréant. — Décerné à celui qui aura trouvé

le moyen do guérir le choléra asiatique.

Prix Godard. — Sur l'Anatomie, la Physiologie

et la Pathologie des organes génito-urinaires.

Prix Serres. — Sur l'Embryogénie générale ap-

pliquée il la Physiologie et à la Médecine.

Prix Montyon. — Physiologie expérimentale.

Prix Montyon. — Arts insalubres.

Prix Trémont. — Destiné ii tout savant, artiste

ou mécanicien, auquel nue assistance sera néces-

saire pour atteindre un but utile et glorieux pour
la France.

Prix Gegner. -• Destiné ii soutenir un savant qui

se sera signalé par des travaux sérieux, poursuivis

en faveur du progrès des sciences positives.

Prix Delalande-Guérineai-. — Décerné au voya-

geur français ou au savant qui ,
l'un ou l'autre

aura rendu le plus de services ii la France ou à la

Science.

Prix Laplace. — Décerné au premier élève sor-

tant de l'École Polytechnique.
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1879

Grand pnix des Sciences phtsioi^es. — Étude com-

parative de l'organisation intérieure des divers

Crustacés édriophthalmes qui liubilcnt les mers

d'Europe.

Grand prix des Sciences physioies. — Etude ap-

profondie des ossements l'ossiles de l'un des dé-

pôts terliaires situes en France.

Prix Dalmost. — Décerne aux ingénieurs des

Ponts et Chaussées qui auront présenté à l'Acadé-

mie le meilleur travail ressortissant ii l'une de ses

Sections.

Prix Foi:rne\ron. — Décerné au meilleur Mé-

moire ayant pour objet la construction d'une ma-

chine motrice propre au service de la traction sur

les tramways.

Prix Damoiseau. - Revoir la théorie des satel-

lites de Jupiter; discuter les observations et en

déduire les constantes qu'elle renferme, et parti-

culièrement celle qui fournit une détermination

directe de la vitesse de la lumière; enfin con-

struire des Tables particulières pour chaque sa-

tellite.

Prix !.. Lacaze. — Décerné il l'auleiir du meil-

leur travail sur la Physique.

Prix L. Lacaze. — Décerné ii l'auteur du meil-

leur travail sur la Chimie.

Prix L. Lacaze. — Décerné à l'auliur du meil-

leur travail sur la Physiologie.

Prix Vaillant. — Perfectionner eu quelque point
la télégraphie phonétique.

Prix Bordin. — Faire conuailre, par des oliser-

valions directes et des expériences, l'influence

qu'exerce le milieu sur la structure des organes

végétatifs (racines, tiges, feuilles), étudier les va-

riations que subissent les plantes terrestres éle-

vées dans l'eau, et celles qu'éprouvent les plantes

aquatiques forcées de vivre dans l'air. Expliquer

par des expériences directes les formes spéciales

de quelques espères de la Dore maritime.

Prix Chaussier. — Décerné à des travaux im-

portants de Médecine léjale ou de Médecine pra-

tique.

Prix Ccvier. - - Destiné ii l'ouvrage le plus re-

marquable, soit sur le règne animal, soit sur la

Géologie.

1880

Prix DE La Fons Mélicocq.— Décerné au meilleur

ouvrage de Botanique sur le nord de la France.

Prix Dcscate. — Décerné à l'auteur du meilleur

ouvrage sur les signes diagnostiques de la mort et

sur les moyens de prévenir les inhumations pré-

cipitées.

Prix Gay. — Étudier les mouvements d exhaus-

sement et d'aljaissemenl qui se sont produits sur

le littoral océanique de la France, de Dunkerque

à la Bidassoa, depuis l'époque romaine jusqu'à
nos jours. Rattacher à ces moxivenients les faits

de même nature qui ont pu être constates dans

l'intérieur des terres. Grouper et discuter les ren-

seignements historiques en les contrôlant par
une élude faite sur les lieux. Rechercher, entre

autres, avec soin, tous les repères qui auraient pu
être placés, à diverses époques, de manière à con-

trôler les mouvemenls passés et servir à déter-

miner les mouvemenls de l'avenir.

1885

Prix Morogces — Décernéà l'ouvrage qui aura fait laire le plus grand progrès à l'Agriculture en France.
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BULLETIN BIBLIOCnAPHIQCE.

Ouvrages reçus dans la séance du i4 janvier i8'j8.

Description des machines et procédés, pour lesquels des brevets d'invention

ont été j>ris
sous le régime de la loi du 5 juillet i844) publiée par les ordres de

M. le Ministre de l'Ji/riculture et du Commerce; t. LXXXVIII. Paris, Impr.

nationale, 1877; in-4°.

Catalogue des brevets d'invention; année 1876, n° 12, 3* Partie, année

1877, 11""* 2 à 5. Paris, Bouchard-Huzard, 1877; in-8'*.

Ministère de l'Agriculture et du Commerce. Direction de Tagriculture. Les

irrigations dans le département de Vaucluse. Rapport sur le concours ouvert

en 1876 pour le meilleur emploi des eaux d' irrigation ; par J.-A. Barral.

Paris, Impr. nationale, 1877 ; in-Zj".

Sur les caractères et les affinités
des Oliniées; par M. J. Decaisme. Paris,

E. Martinet, 1877; br. in-8°.

Mémoires de VAcadémie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Tou

louse; 7* série, t. IX. Toulouse, impr. Douladoure, 1877; iii-8°.

Le botaniste Garidel et son neveu Lieutaud, médecin de Louis XVI ; par le

D"" F. Chavernac. Marseille, typogr. M. Olive, 1877; br. in-8°.

Annuaire de V Observatoire royal de Bruxelles^ 1878, 45* année. Bruxelles,

F. Hayez, 1877; in-8".

Mémoire sur la destruction du Phylloxéra adressé à MM. les Membres de la

Commission; par G. Teyras. Auttin, impr. Dejussieu, 1877; br. in-i8.

Observatoire magnétique et météorologitpie de Zi-ka-ivei {Chine). Bulletin

mensuel, publié par le P. Marc Deciievrens. Juillet 1877, n° 35. Sans

lieu ni date; iu-4°.

Bibliographie analytique des principaux phénomènes subjectifs de la vision,

depuis les temps anciens jusqu'à la fui du xviii* siècle, suivie d'une Biblio-

graphie simjjle pour la partie écoulée du siècle actuel;pari. Plateau. Bruxelles,

F. Ilaycz, 1877; in-4". f Extrait du t. XLII des Mémoires de l'Académie

royale des Sciences, des Lcttr'cs et des Beaux-Arts de Belgique.)

(A suivre.
)



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI i FÉVRIER 1878.

PRÉSIDENCE DE M. FIZEAU.

MÉMOIUES ET GOMMUNiCxlTlONS

DES MEIMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ASTRONOMIE. — Détermination télégrapltique de la différence de longitude entre

Paris et l'Obsenatoire du Dépôt de la Guerre à Alger (colonne Voirol).

Mémoire de MM. Lœwy et I'erhier, lu par M. Lœwy.

« INIM. Stephaii et Lœwy ont déjà fait connaître à l'Académie, dans la

séance du i6 avril 1877, les résultats des opérations qu'ils ont exécutées pour
obtenir les deux différences de longitudes entre Paris-JMarscille et IMarseille-

Alger, d'où résulte une première valeur de la différence de longitude entre

Paris et Alger.

)) La détermination directe de cette dernière longitude fait l'objet de la

Communication actuelle, qui vient ainsi compléter, sur plusieurs points

importants, le compte rendu des opérations entreprises en commun par
lesObservatoiresde Paris et deMarseille,ainsi que par le Dépôt de la Guerre,

pour rattacher l'Algérie à la France.

» Nous n'avons pas à revenir sur nos appareils électriques installés à

Paris et à Alger, dont le principe et le mode d'emploi ont été décrits dans la

Communication déjà citée. Nous insisterons spécialement sur la métbode

nouvelle que nous avons employée pour la discussion des erreurs et sur les

C.R., i8;8, i" Semestre. (T. LXXWI, N«8.) 35



(
202 )

dispositions particulières que nous avons été forcés de prendre à Marseille

pour la transmission des courants électriques.
» Grâce à la télégraphie électrique, la détermination des longitudes de

deux points de la surface terrestre est devenue une des opérations les plus

exactes de la haute Géodésie.

» Le problème se réduit au fond à déterminer la différence des heures que

marquent au même instant physique des pendules bien réglées, installées

aux deux stations. Il reste donc à les comparer, malgré la distance qui les

sépare, au moyen d'un mode quelconque de télégraphie instantanée.

» Autrefois on n';ivait, comme on sait, qu'un moyen de produire des

signaux instantanément visibles à de grandes distances : c'était de brûler

quelques onces de poudre en plein air, en des lieux convenablement

espacés, où l'horizon bien dégagé laissait apercevoir dans le ciel le reflet

de l'inflammation subite de la poudre. Des observateurs interposés de 3o à

4o lieues, par exemple, ou plus encore, attendaient ces signaux pour
les noter à l'aide des chronoméires. C'est ainsi qu'en France on a opéré pour
déterminer l'amplitude astronomique du parallèle moyen ;

mais ce système

compliqué n'a jamais donné de bons résultats: aussi a-t-il fallu renoncer,

pour l'étude de la figure de la Terre, aux différences de longitude ainsi

obtenues le long des arcs du parallèle et se contenter des différences de

latitude dans le sens des méridiens.

» Cet état de choses a changé de face par l'introduction de la télégraphie

électrique, qui a permis de lancer d'une station à l'autre, quelle qu'en fût

la distance, des signaux presque instantanés
; par suite, on a pu envoyer à

la station conjuguée l'heure de la pendule de la première, aussi bien qu'une

dépêche quelconque, et la comparer à l'heure de la seconde station. Et,

connne il suffit de renverser le courant, c'est-à-dire d'envoyer de la seconde

station l'heure locale de la première pour éliminer le temps d'aller, si court,

que l'électricilé emploie à franchir l'espace, on a cru pouvoir obtenir par
ces nouveaux procédés, coudjinés avec des uiéthodrs d'observation jjIus

délicates, une exactitude plus rigoureuse.
» La précision que l'on peut ainsi atteindre est, en effet, très-remarquable,

et, tant qu'on s'est borné à juger de cette précision par l'accord de résultats

obtenus dans une même soirée ou dans plusieurs soirées consécutives, on a

dû croire que l'on atteignait les dernières limites de la faiblesse des erreurs

inévitabic's. Cependant il a fallu bientôt rabattre de celte confiance exa-

gérée, lorsque l'on s'est avisé de soumettre ces résultats à un contrôle plus
sévère. Supposons que l'on ait déterminé de proche en proche les longitudes
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de stations dont l'ensemble forme un polygone fermé, qnelle que soit la pré-

cision apparente des opérations successives, il faut que l'ensemble satisfasse

à la condition de fermer le polygone avec la même précision : or cela n'est

pas arrivé, et l'épreuve finale a toujours donné jusqu'ici des mécomptes

bien sensibles. En effet, les erreurs réelles se sont montrées toujours beaucoup

plus notables que les erreurs probables publiées par les observateurs,

erreurs qui fournissent la mesure d'exactitude de résultais trouvés. Cette

discordance, d'ailleurs, ne nous a pas surpris.

» Cela tient à ce que l'accord, même persistant, des mesures opérées dans

les mêmes conditions n'est pas toujours une preuve absolue d'exactitude.

Cet accord peut subsister, alors que l'on commet en réalité des erreurs

sensibles : il suffit que ces erreurs soient régulières, sysiémaliques, en un

mot, qu'elles suivent certaines lois pour que leur élimination n'ait pas lieu

par la répétition d'un nombre même fort grand de mesures individuelles.

M Les opérations dont nous présentons les résultats à l'Académie se

distinguent des précédentes par les soins que nous avons mis à étudier

séparément ces causes multiples d'erreur, qui peuvent affecter la longitude

cherchée. C'est ainsi que nous avons déterminé, soit par des expériences

physiques, soit par la répétition des observations astronomiques, la gran-

deur des erreurs provenant du nivellement, des déterminations azimutales,

les erreurs de flexion, les erreurs provenant du mouvement horaire des

pendules employées dans les deux stations, l'erreur systématique provenant

de l'azimut de la mire conclu de tout l'ensemble des étoiles polaires,

l'erreur du relevé électrique, l'erreur due aux fluctuations des équations

personnelles, etc., et nous avons, pour chaque longitude particulière, dé-

duit a priori l'effet produit par l'ensemble de ces diverses inexactitudes.

)) Ces erreurs tiennent, comme on voit, en partie aux instruments eux-

mêmes, d'autres aux courants électriques, d'autres, enfin, aux observateurs,

dont la disposition physiologique influence sensiblement les résultats.

Nous allons seidement indiquer la valeur numérique de quelques-unes de

ces erreurs.

» Les pendules, malgré le soin donné à leur installation, en dépit des

précautions prises pour les soustraire aux influences de la température, ont

une marche légèrement variable; l'erreur de deux mouvements horaires

combinés monte à ± o% 008.

M Nous avons pu réduire l'incertitude dans l'échange des signaux télé-

graphiques, due aux fluctuations accidentelles des courants et à l'inertie

variable des pièces métalliques, k ±. o, oo3 de seconde de temps,
35..
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» L'erreur d'une détermination simultanée de laziniut et du niveau

s'élève à ± o%o4-
» En ayant ainsi successivement trouvé l'influence de ces diverses sources

d'erreurs, nous sommes arrivés à un résultat ti'ès-intéressant. Nous avons

pu fournir une expression numérique pour l'effet total des erreurs acciden-

telles, c'est-à-dire une limite difficilement franchissable à l'exactitude des

observations astronomiques.
r 11 existe, en effet, malgré l'excellence des instruments et des méthodes

d'observation, et même en augmentant indéfiniment le nombre des fils du

réticule, un ensemble de causes perturbatrices capablrs d'entacher les

résultats de toute observation méridienne d'une inexaclitudc que l'on

peut évaluer à rho^oa^. L'observateur le plus exercé ne peut, en effet,

ni transformer les conditions atmosphériques, ni se soustraire à des con-

ditions physiologiques indépendantes de sa propre volonté.

» La seule ressource qui reste, et à laquelle on peut avoir recours pour
diminuer ces causes insaisissables d'erreur, c'est de multiplier les séries

dans des conditions aussi différentes que possible, afin de faire agir ces

causes en sens divers, et de les forcer ainsi à s'éliminer d'elles-mêmes, au

moins en grande partie, dans la nioyeime définitive.

» Nous allons maintenant ex|)oser l'installation du dispositif particulier,

établi à Marseille pour l'échange des signaux.
» L'échange direct des signaux, par la voie télégraphique entre Paris et

Alger, s'opère en partie dans l'air, en partie dans la mer, dans des dis-

tances res|)ectives de 8G3 kilomètres et 92G kilomètres. Or l'administra-

tion imposait la condition de n'agir dans la portion sous-marine qu'avec
l'intensité de dix éléments; nous n'aurions pu franchir ainsi, dans des con-

ditions satisfaisantes, la distance de 1789 kilomètres. De là découlait la

nécessité d'interposer, à Marseille, un relais de translation pouvant alter-

nativement lancer dans le fil aérien de Paris, ou dans le câble sons-marin

d'Alger, les courants très-différents de deux jjiles
établies à Marseille,

foruiées l'une de cent et l'autre de dix éléments de Callaud.

» Il y avait là une difficulté sérieuse à surmonter. On sait, en effet, que
le succès de ce genre de déterminations est basé sur la condition que le

temps que l'électricité met à parcourir la ligne télégraphique doit être

rigoiueusement le même dans les deux directions, soit que l'on envoie un

signal de la première station à la seconde ou inversement de la seconde à

la première. Une inégalité régulière entre l'aller et le retour d'un signal

affecterait toutes les longitudes obtenues successivement d'une erreur sys-
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témaliquc. Pour éviter cet inconvénient, il a donc fallu soumettre le relais

de translation de Marseille, malgré l'intensité lrès-diff( rente des courants

qui intervenaient dans l'opératioii, à des actions électriques identiques. Ce

but a été complètement atteint à l'aide d'un système particulier de rhéostat

et de commutateur n)étallique qui avait été installé par moi à Marseille.

» I.e principe de cette disposition est fort simple. Un courant émanant

d'une station quelconque et arrivant à Marseille pouvait s'écouler à terre

par deux voies différentes, par le rhéostat ou par le relais de translation;

une boussole intercalée dans le circuit permettait alors de régler la résis-

tance du rhéostat, de façon à ne faire entrer dans le relais qu'une fraction

déterminée à l'avance du courant; le déclanchcment s'opérant ainsi à l'aller

et au retour, sous l'influence de forces égales, mesurées par la boussole,

il était légitime d'admettre que le retard de transmission, dû à la présence
du relais, était le même dans les deux directions.

» Le relais a toujours été réglé très-sensible, afin de pouvoir obéir aussi

rapidement que possible à l'action du courant, excessivement faible, ve-

nant d'Alger, et, grâce à cette précaution, le relard qu'il produisait était

très-minime. Si, en effet, on calcule la somme des retards de transmission

mesurés entre Paris-Marseille et Marseille-Alger, à l'aide des opérations
combinées de MJI. Stephan et Lrewy, on obtient, pour leur ensemble,

0^,2^7, et la durée de transmission ainsi trouvée est indépendante du relais

de translation, puisque les deux opérations entre Paris-Marseille et Mar-

seille-Alger sont directement déterminées sans l'intervention de cet organe
de transmission. Nous avons trouvé, dans la recherche actuelle, o%3o6

pour le retard moyen entre Paris et Alger; la différence entre ces deux

valeurs, soit o%o5i, mesure évideuinicnt le retard causé par le relais, c'est-

à-dire le temps moyen d'attraction de la palette du relais sous l'influence

du courant affaibli émanant d'Alger, courant qui n'était que de lo éléments

à son point de départ à Alger, et qui, à son arrivée à Marseille, après avoir

franchi 926 kilomètres, était souvent à peine perceptil)le.
» Le réglage du relais est, on le comprend, une opération délicate, qui

a été l'objet de soucis incessants de la part de M. Stephan, et qui n'a pu
être assurée qu'à la suite de plusieurs essais préalables par l'échange de

signaux entre les trois stations conjuguées.
» Un calcul préliminaire de réduction, fait à l'aide des positions d'étoiles

bien coniuies et empruntées au Calaloijue des étoiles de culininalion lunaire

publié par M. Lœwy, nous a j)ermis d'obtenir les corrections moyennes de

pendule pour chaque série et la marche des deux pendules, et nous en
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avons conclu les corrections à faire subir aux positions primitives. En

combinnnt entre eux les résultats des observations nombreuses de Paris,

de Marseille et d'Alger, nous avons formé un nouveau Catalogue dont les

positions relatives sont Irès-précises et dont les positions absolues ne peu-

vent se trouver affectées que d'une erreur systématique excessivement faible

et provenant des points de repère choisis. Toutes les positions de ce Cata-

logue ont pu ensuite concourir à la détermination de l'heure, et nous

n'avons pas été astreinte observer les mêmes étoiles dans les deux stations,

condition fort difficile à réaliser, et que nous avons pu toutefois satisfaire

dans une large mesure, à cause du voisinage des méridiens d'Alger et de

Paris.

» Des retournements nombreux de la limette ont été effectués dans le

cours d'une soirée, et chaque série a été réduite avec les éléments de ré-

duction qui lui sont propres. Avant de conclure la correction moyenne
de la pendule, nous avons examiné, à l'époque moyenne, les corrections

moyennes des séries, et la comparaison des diverses déterminations de

l'heure obtenues alternativement dans les différentes positions de l'instru-

ment a mis en évidence, dans les deux stations, des différences qui ont été

soigneusement examinées. Cette comparaison, en effet, nous a permis de

calculer l'erreur d'une détermination simultanée de l'azimut et du niveau,

et elle nous a également servi à l'étude de la flexion.

)) Le tableau suivant résume les résultats trouvés pour la longitude,

déterminée directement, entre Paris et Marseille :

Poids.

1874 ?. Novembre... 2.50,272 rh 0,049 0,7

2,3

',1

0,8

3,6

4,0

2,5

» La combinaison de ces nombres conduit à la valeur suivante :

L = 2"" 5o',327. Poids =: 14,9. Erreur probable =±0% 008.

Ëquation personnelle Lœwy-Peirier
—

o'.ogS dz o%oo8

De là on déduit, pour la longitude entre Paris (pavillon des longitudes) et

Alger (colonne Voirol): L' = 2'"5o% 284 ± o%oi i.

Dates.
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» MM. Stephan et Lœwy ont trouvé :

ui s

Pour la longitude entre Marseille et Paris 12. i3.435
» Marseille et Alger .. . 9.23,219

d'où l'on conclul, entre Alger et Paris: L' = •i"'5o% 21G.

» La difféience entre ces deux déterminations indépendantes est, comme

on voit, très minime, et la combinaison de ces deux valeurs fournit le

résultat définitif adopté et ramené au méridien de Cassini :

Longitude définitive^ 2"" 5o', 365. Erreur probable =± o*, o 1 .

» On remarquera qu'il existe un accord exceptionnel entre les longitudes

trouvées dans les différentes soirées successives. Ayant, comme nous l'avons

exposé, examiné successivement l'infltience des diverses causes d'erreur,

nous sommes arrivés à reconnaître avec certitude entre quelles limites il

fidlait multiplier les diverses opérations, soit astronomiques, soit élec-

triques, et nous avons pu, par cette étude spéciale, augmenter notablement

la précision : nous sommes ainsi parvenus à des résultats sur lesquels uous

croyons que l'on peut véritablement compter, dans les limites que nous

assignons nous-mêmes, résultat que la fermeture de notre triangle, Paris-

Marseille-Alger, confirme complètement. »

ASTRONOMIE. — Instrument portatifpour la détermination des itinéraires et des

positions géographiques dans les vojages d'exploration par terre. Note de

M. E. MorcHEz.

« Depuis que le Bureau des Longitudes a inauguré son Observatoire de

Montsouris, il nous est venu un certain nombre de personnes, se préparant
à faire des voyages d'exploration dans l'intérieur des continents ou des

îles de la mer de l'Lide, et demandant toutes à s'instruire sur les procédés
à l'aide desquels il leur sera possible de déterminer leur itinéraire, ainsi que
la latitude et la longitude des lieux visités.

» Ce problème, qui semble fort simple à résoudre au premier abord,
offre en réalité, à cause des conditions restrictives qui sont posées, certaines

difficultés qui expliquent eu grande partie tant de désaccord, tant d'incer-

titudes dans les cartes dressées par divers voyageurs pour les mêmes con-

trées visitées.

» Je ne citerai, comme exemple, que le dernier voyage de Stanley; ce

voyageur a construit une carte de son itinéraire où il fait passer la partie
la plus septentrionale du fleuve Congo oa Livhigslone par i"45'de latitude
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nord, tandis qu'une carte |)lus récente, construite parPetermann et résul-

tant de la discussion des documents précédeninicnt recueillis, fait remonter

cette même partie du fleuve jusque par 4°3o' de latitude, ce qui fait une

différence de plus d'une cinquantaine de lieues.

» C'est pour éviter de telles incertitudes et faciliter la partie astrono-

mique de leur lâche aux hommes dévoués qui se préparent actuellement, à

l'Observatoire Monisouris, à entreprendre de grands voyages d'explora-

tion, que j'ai fait construire le petit appareil très-simple que j'ai l'honneur

de présenter à l'Académie et qui résoudra, je crois, suffisamment bien la

question qui nous a été posée.

» Il ne présente aucune idée théorique nouvelle, mais seulement une

imitation approchée de l'arbalète ou astrolabe dont se servaient les anciens

marins avant l'invention des instruments à réflexion, car il n'est pas néces-

saire ici d'un appareil de grande précision, mais bien d'un instrument très-

portatif et très-facile à employer dans toutes les circonstances.

» Il y a deux genres d'instruments avec lesquels on peut prendre la

hauteur des astres : les uns fixes, usités dans les observatoires, et les autres

portatifs, les instruments à réflexion des marins. Les premiers, même
réduits à leur plus petite dimensiori possible, sont trop encombrants et

exigent luie installation trop stable pour qu'on puisse les emplo}er dans

de tels voyages; les seconds, au contraire, peu volumineux, n'exigent

aucune installation préalable, sont les véritables instruments des voyages

d'exploration ;
malheureusement ils deviennent impuissants dans les

régions équaloriales où le Soleil est toujours trop près du zénith pour

qu'on puisse observer le double de sa hauteur dans un horizon artificiel,

l'angle maximum, mesurable par ce procédé, étant, comme on le sait,

de i3o à i4o degrés.

» On pourrait, il est vrai, avoir recours, dans ce cas, aux observations

d'étoiles; niais elles exigent une certaine expérience, une connaissance du

ciel que n'ont pas toujours les voyageurs, et elles présentent en outre

quelques dil'licultés matérielles d'éclairage, de lecture, de pointé dans

l'horizon, qui en rendent l'usage assez rare. Ces instruments à réflexion

nécessitent d'ailleurs une double boîte pour l'horizon artificiel, ce qui ne

permet guère de les porter sur soi, et ils n'évitent pas en outre la nécessité de

porter une troisième caisse pour la boussole de relèvement; enfin ils

n'offrent pas la possibilité de prendre la hauteur angulaire des montagnes
et de faire un nivellement approximatif.

» L'inslrument que je viens de faire construire est destiné à être porté



( ^('>9 )

en bandoulicrp comme une jumelle do marine, dont il a à peu près le

poids et le volume, et il donnera la possibilité de faire simultanément ces

diverses observations. Il se compose d'une boîte cylindrique en cuivre,

de 12 centitiiètres de diamètre et de 5 cenlimèlres d'épaisseur, portant

sur l'une de ses faces une aiguille aimantée entraînant un cercle divisé per-

mettant de prendre les relèvements magnétiques à -^ de degré près, et

de l'autre un cercle mobile également divisé et muni d'un contre-poids

à l'extrémité d'un de ces décimètres qui, étant ainsi muintenn vertical,

rend possible la mesure des hauteurs angulaires à i ou 2 minutes près. A

lui des deux couvercles en cuivre qui garantissent les cercles est adaptée

unedouille mobile autourd'un genou avec visde pression, à l'aidede laquelle

on peut donner à l'iustrinnent toutes les directions possibles; ce couvercle

s'adapte du côté opposé au cercle dont on veut se servir, et s'ajuste soit

sur une canne qu'on enfonce eu terre, soit sur une canne à trois branches,

comme en ont les photographes de campagne.
» L'observation des hauteurs se fait avec une petite limelle centrée fur

la boîte en cuivre et portant à son foyer principal un réticule carré dont le

côté est égal au diamètre du Soleil. Cela permettra d'obtenir de suite la hau-

teur du centre de l'astre, et évitera la nécessité de la correction du demi-

diamètre, source d'erreurs fréquentes, surtout quand on est obligé d'em-

ployer une lunette et un prisme qui renversent l'image du Soleil et font

confondre souvent les bords opposés.

» La manoeuvre de l'instrument sera donc extrêmement simple et rapide,

et l'exactitude obleiuie très-suffisante. Les ciels constamment couverts que
nous avons depuis un mois ne m'ont encore permis de faire à Montsouris

qu'une seule observation de latitiule : je l'ai obtenue h i'2o" près. IMais je

ne compte pas habituellement sur une approximation plus grande que
2 minutes ou 2 ^ minutes, bien sulfisante d'ailleurs pour la géographie de

l'Afrique é(|uatoriale, puisqu'iuie semblable erreur ne représenterait guère

que la moitié de la longueur de la ville tie Paris.

>) L'avantage de cet instrument, c'est que le voyageur, le port.int toujours

sur lui, pourra sans peine et sans fatigue nniltiplier ses obscrv.'itions
;

il lui

suffira (le s'arrêter un quart d'iieure pour |iouvoir, sans avoir recoiu's à ses

oorleurs et à ses bagages, observer la hauteur du Soleil, le nivellement des

montagnes, le relèvement des objets en vue et de la route, ainsi que la

déclinaison de l'aiguille aimantée. Ces hauteurs de Soleil, prises malin et

soir, lui donneront,à l'aided'un chronomètre depoche,le chemin parcouru,

est et ouest, pendant cjue la hauteur méridienne lui donnera chaque jour

G. K., 18-8, I" Srm,itrr. (T. LXXXM, N<^ B. 3f)
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le chemin nord et sud. Il aura donc tons les éléments nécessaires pour
tracer un excellent itinéraire, auquel il pourra rapporter, par des relève-

ments continuels, tous les accidents lopograpliiqiies, les chaînes de mon-

tagnes, les villages, les forêts, etc., etc., visibles de sa route. Ces diverses

opérations ne pouvant se faire aujourd'hui qu'à l'aide d'appareils plus ou

moins encombrants, relégués aux bagages, sont le plus souvent négligées,

et l'on se contente alors d'estimer la route par journée de marche au pas

de l'homme, du cheval ou du chameau, procédé si défectueux et source

de tant d'erreurs.

» Je ne doute pas que ce petit instrument, construit par notre excellent

artiste Lorieux, avec fout le bénéfice de sa longue expérience, ne puisse

rendre, par l'extrême facilité de son emploi, d'utiles services aux voyageurs

français qui vont tenter de poursuivre, avec des moyens plus modestes

peut-être, mais avec non moins de courage et de dévouement, l'œuvre de

la reconnaissance de l'Afrique équatoriale, si brillamment entreprise par

Stanley. »

« M. d'Abbadie fait observer qu'il avait d'abord placé dans la lunette de

son théodolite de voyage deux fils espacés de manière à embrasser toujours

ie disque solaire, dans l'espoir de déterminer ainsi le centre de ce disque.

La pratique ayant bientôt montré qu'il est difficile de placer les deux bords

opposés de cet astre, chacun à une distance égale, et nécessairement presque

toujours estimée, de deux fils différents, il est préférable d'employer en

voyage un seul fil, d'observer alternativement les deux bords du Soleil

quand on veut déterminer la latitude, et de laisser son disque traverser le

fil unique quand on veuf, le soir ou le mafin, trouver l'heure ou l'azimut

vrai. Quant à l'usage d'une canne comme pied, il a fallu y renoncer dans les

terrains rocheux, si fréquents en Ethiopie, comme aussi sur un sol sablon-

neux. Au lieu d'iuie seule canue il est préférable d'en employer trois. Fen-

dues à un bout, elles servaient à monter promptcment un trépied ordinaire,

pour un petit théodolite qui donnait à lajois l'angle horizontal et l'angle

vertical, et dont les cercles semblent plus petits que dans l'insfrument de

M. Mouchez. Notre instrument à deux cercles donnait la latitude par le

Soleil à 6 secondes près, et l'azimut vrai à i minute près. Une pareille exac-

titude a paru nécessaire pour établir à moins de i minute près tant en lon-

gitude qu'en latitude, et en altitude à ao mètres près, les positions rela-

tives de plus de 800 points de l'Ethiopie. Une disposition nouvelle de cet

instrument, et qui offre plusieurs avantages, a été publiée en i8G3, dans
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les Comptes rendus, t. LVI, p. 1 195. A cause de l'oxydation et de lu pous-

sière, il est préférable de ne pas assembler sur place les pièces d'un pareil

instrument, et, pour le mettre à l'abri des accidents, il doit être enfermé

dans une boîte portée par le guide. Enfin, le perpeudicule est bien moins

exact qu'un niveau. Du reste, M. d'Abbadie se joint pleinement à M. Mou-

chez pour proscrire l'usage du sextant dans les voyages terrestres, où la

détermination des azinuils a luie si grande importance pour remplir les

détails de la carte. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur (juclques appUculions des fondions ellipliqucs

(suite); par M. IIermite.

« J'ajouterai aux résultats de mon Mémoire les cosinus de direction des

axes de la section invariable par rapport à l'axe instantané et aux axes du

corps; ils sont :

m, Y tin II -+- ta] — X dn (k
—

r'cz)

V'/»; -t- m] 2/ \/XY dn (u -+- ia] dn («
—

ia)

m, Ydnîtt -+- /a) + X dni« — /<7^

ni,
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rotalioli; mais
j;'

dois signaler cncor>', en r.ii.soii île riiilérèt que j'y allache,

un point non Uieiilionné dans le r. suiné |>récédent. Remplaçons, dans le

plan invar]al)le, les axes fixes Ox, Or p.ir deux aulres égalcmcnl rectan-

gulaires, nuis mobiles, Oj:-,,0^-,, dont le |,remier soit toiislamment pa-

rallèle à la direction du rayon vecteur de rerj)oloï(le; J!. Chelini a intro-

duit, eu suivant la méthode de Poiusot, les ang'es des axes d'inertie a\ec

les droites Ox,, Oj,, Oz, et donné ce système de foruuiles, où v désigne

le ravon vecteur île l'ei'jioloïde,

cos(.r,x'; — ^——i—
, co'i\j\a: )

— '—'' -
, cos(r,x'j = a

,

fj
"

, / /' .If .11

cos(x,^-)
— -t^-

-_^^ , cos(j-, ,) j
=^ ——'

, cos(z, ;')
= h

,

// / //

cos(x, :')
= —

> ces' r, r'j
= ) cos

^
-

1
^

;
—

C'est le passage des neuf cosinus de M.Ciielini à ceux de Jacohi, qu'il était

important d'effectuer pour compléter la déiluction analytique de la théorie

de l'oinsot, alors même que, jiar celte voie, on ne dût peut-être |)as y ar-

river de la manière la plus rapide. Je renverrai, sur ce point essentiel, aux

beaux P.léuioires de M. Si.icci
,
en me borii;inl à r(n:ai-quer les relations

suivantes, tlaiis lesquelles V, = i'
— /V :

COsfj;-|X') + /cos( ?-,.ii'')
— -AV,,

co-,(x, ; 'j 4- /los(_;-| j'j — -iiV,,

cos(a', -'j -+- /cosfj-, :•')
= -CA',,

( t j'y ajouterai quelcpies formules relatives à l'erpoloïde.
K XIX. Si l'on met, au lieu de ç, r,, 'Ç, dans les équations du § XII,

p. 984, les quantités suivantes :

où
/), q, r sont les composantes de la vitesse et p une indétei minée, on aura,

pour déterminer la position de l'axe instantané de rotation par rapport
aux axes fixes, les formules

X = [np 4-
/>'/

-+- (/• =
vp,

z —
[a"i> + />"'/+ i^"'')p

—
*'7'>
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tloiil la deniièiecst simpleineiU z = 5p. Or, l'erpoloïde étant la trace de cet

axe mobile sur le plan langent a l'ellipsoïde central, z = cî, on voit qu'd
suflil de faire p

=^ i ponr obtenir les coordonnées de celle courbe, expri-

mées en fonction du lenipy, ou de la variable w. Nous avons ainsi x- = v,

j-
=

(/; mais ce sont i)lulùt les (pianlilés x -t- i)'
et x — ij' ([n'd convient

de considérer, et je poserai en conséquence

. n'ini0,'// — Q>''('"'+'1

. ll',o',0, ,'«+ »>-'("'''+'') ^ , ,

^- - -y - + '"
iM.ie»

= *' (")'

ce qui permettra d'employer les condiiions caractéristiques

$ (« + alv) = |X$ f« ;,
'i'

,// + 2i\\) = — /y.'<I) («),

où j'ai fait

l,.
= e^^'\ IjJ^c^-'''.

Elles monirent, en effet, que les produits (p (/<^^>, (ii), Du^{u)D„^,{u),el en

général l);"$f?^)D", <!',(?/), quels que soient m et n, sont des fonctions dou-

blement périodiques, ajant 2K et 2/K' [)Our périodes. En particulier,

nous envisageons l'expression D„<l'(fi)D„'l', (/i)
= x'' -i-j'-, puis les coef-

ficients de / dans les suivantes :

D„$(j/) $,(«) = xa:' -i- jy' 4- i[.xr'
—

j-x'),

D•$(«)D„a>,(^0 = x'x"+jy"+ i{x') "-j'x"),

ces fonctions doublement périodiques donnant, par les formidcs connues,
les éléments de l'arc, du secteiu' et le rayon de courbure. J'emploierai,

pour les obtenir, la formule de décomposition en éléments simples,

rappelée au couimencemeni de ce travail (§ II, p. 694), et dont rap[)li-

cation sera facile, $(a) et $,(/<) ayant pour pôle unique « = /K'. N'ayant

ainsi à considérer qu'un seul élément simple, ^^> il suffît d'avoir les

développements suivant les puissances croissantes de £ de $(/K'+£) et

$,(/R'+ c); ils s'obtiennent comme on va voir.

M Je remarque d'abord que, au moyen de la fonction cf,{x, w), définie

au § VI, p. 824, on peut écrire

/ Ctt I oit
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C et C, désignant des constantes. C'est ce que l'on voit en joignant aux

relations précédemment employées,

.^ ij. 0'ful /S e'iîo)) /•/ II' w1
'^- = — + -;^—^

= - +
,.
- = - -h 7i >

Il 0,w| Il 0,'wi II II 01
;

la suivante :

/). = ^
ll.(o>)'

qui résulte de la condition a — ^ —- in—^— (§ XVII, p. 1186), en la
T CDU ^"^ ' '

mettant sous la forme

---=Djogcnc.= j-^--^.
Cela posé, l'équation i(f,[u, w) — y^{ii,

(j) + K-\- iK') montre qu'on a le

développement de ^,(/R'+e, w) en changeant simplement w en w -i-R+iK'

dans la formule de la page 81^ :

et il vient ainsi, en nous bornant aux seuls termes nécessaires,

,..^, ^
I / /?'' 2/?- — i\ £ X'^sriudiitr) e-

' '^ ' ^
£ \Ln'w 3 y 2 ciru 3

» Désignons par S,, pour abréger, la série du second membre, et par S

ce qu'elle devient lorsqu'on change i en — /, c'esl-à-dire o) en — w; puis-

qu'on a w = iv, on aura les expressions

lis lit

<I)(/K'+ s)
== RSe "

, (I),(iK'+ i)
= R,S,e~~,

où R et R, sont deux nouvelles constantes, dont la signification se montre

d'elle-même. Il est clair, en effet, que ces quantités sont les résidus des

fonctions
<!*('<) et<I>,(if) pour /^ — /K', de sorte qu'on trouve immédiate-

ment les valeurs
i'rztû / -w . ,,,-—• — / K + 1 V — -\- / K — i -j

R=: — He^'^
, R,= + 7ie

'^

et la relation RR, = — li* . Voici maintenant les applications de nos for-

mules.

» XX. Je pars des équations suivantes :

De<l)(zK'+ £)De$,(iK'+ £)
= - «'

(S'+ 7SJ (s',

-
'l^)^

De$(rK'+ £)(!>, (/lv'+ £)
= - n- fs'-h

^s)s,,

D!;a>(/K'+ £)De*.(/R'+ £)
= - /r

(s"+ ^^S'- ^s) (s'.

-
^S.U



( ^75)

et je me borne à la partie principale des développements en faisant, dans

les deux dernières, abstraction des termes réels; le calcul donne pour
résultats

P n' nS Q
e^-'

si l'on écrit, pour abréger,

P = —— H —
ô

Q = —-—
-,

1
-, h o"«* {ik-

/ Cil'',)

Remplaçant donc - et -
par

—
D,^, — pD^^i on obtiendra, en désignant

par C, C, C" des constantes,

@(u] 6 "0«)

xj'
-

jx' = C + «5D„^,"
^y'_;-'x"=C"+^D/'^"'« " e I «

e'ifi) J

Employons enfin la relation D„ -L = - — A- str ^i, et l'on parviendra,
0(a) K r" »

en modifiant convenablement les constantes, aux expressions suivantes :

x'^- + r'= = C + in'' - rr-— ~\k-snUi - tr k' m' ii,

jcj'
—
jx' =r C— ènk"" sn-u,

xy"— yx"= C"- ^k-?.\\-u.
ri

Pour déterminer C, C, C", je supposerai ?i = o; il suffira ainsi de con-

naître la valeur des fonctions '^[ii], $i(?i) et de leurs premières dérivées

quand on pose m = o; or on obtient, par un calcul facile dont je me
borne à donner le résultat,

e "«P («) = — m h S H + / r^ 1- . . . ,cnw ' ciiw «cnwdn&i ?.

j.,v,Tv / N
• 'Ji" „ tint.) . «'/' cn'w H- 8'dn'w «'

e+"4>, (//)
= + m 4- S H — i

,

"- h ... ;

ciio) ' ciiu /2cna)(lnu 2

on eu conclut

_, c, iln'w ^, ^ (In'w „ «»X'cn'û>-i- S'dn'w
(j =^ p" IT"' VJ /iiJ » V. = p — •

' cirw •' cii'w '
/? cn't.)
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Soit donc S l'aire d'un secteur, s la longtieiir de l'arc et R le rayon de cour-

bure de l'erpoloïde, nous aurons

D,,S = li
( P -— c//i-sii-,7

(D,,sr
—

,S- 1- '/- — 0- r /.Sir?/ — «-A-'sir m,

«cti'w 8'

I
cil r.I

'

f^ii r.i
'

R ==

en &)
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qui entre dans le rayon de courbure, peut s'écrire ainsi : .

Q = - 4 â' + /, {y.
-t-

,-3
+ y )

o
- - 3

(a^j + «•/ + /îy) ^ + a
c^fi-;;

mais, malgré celte simplification, il paraît difficile de déduire de la formule

qui détermine les points stationnaires,

, ., , 3 rt'/î-cu-M + e'(ln = «l
A" snvi = — —

:,
)

Qcn-w

les conditions sous lesquelles ces points seront réels ou imaginaires, et je

ne m'y arrêterai pas.
»

ÉLECTROCHIMIE. — Nouvelles observations sur tes réactions chimiques de l'effluve

et sur l'acide persul/urique. Note de M. Berthëlot.

K 1. L'acide persulfurique se formant dans la réaction de l'acide sulfu-

reux sur l'oxygène, il était naturel de penser que le même composé pour-
rail être obtenu directement au moyen de l'acide sulfurique anhydre

S=0« + O = S-0'.

» C'est, en effet, ce que l'expérience a vérifié. Ayant introduit dans un

tube à effluve un poids connu, 277 milligrammes d'acide sulfurique an-

hydre (contenu dans une auipoule scellée), j'ai fermé le tube
, je l'ai

rempli d'oxygène sec [Go centimètres cubes environ), et j'ai fait agir

l'effluve, à forte tension, pendant huit heures. On a ensuite chauffé le bas

du tube, pour disséminer quelques petites masses opaques d'acide sulfu-

rique anhydre inaltéré
; puis on a fait agir de nouveau l'effluve, pendant

quelques heures. Au bout de ce temps l'acide sulfurique avait disparu, et

il se trouvait remplacé par une substance offrant l'aspect de l'acide per-

sulfurique.

M Le volume du gaz disparu surpassait un peu 20 centimètres cubes, à

12 degrés. La matière obtenue offrait réellement la composition de l'acide

persulfurique ;
car elle a cédé à une solution titrée de sulfate ferreux un

poids d'oxygène égal à 26'"^', 2; soit y, 5 centièmes par rapport à l'acide

sulfurique: la théorie exige 10,0.

a Ces deux nombres sont aussi ra|)prochés qu'on pouvait l'espérer ;
la

moindre trace, soit d'humidité dans l'acide ou dans le gaz, soit d'alcali cédé

par le verre, sulflrait à expliquer la légère différence qui existe entre eux.

» 2. Il m'a paru utile de vérifier s'il ne s'exerçait aucune réaction entre

l'acide sulfurique anhydre et l'oxygène secs, mis en présence dans un tube

O.K., ib',8, i" Semestre. (T. LXXXVI, N» B.) ^"J
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tout pareil et abandonnés pendant une dizaine de jours, sans avoir éprouvé

l'action de l'eftluve. Or 3G4 milligrammes d'acide n'ont pas fixé, dans ces

conditions, une proportion d'oxygène égale à -jL de milligramme : résultat

négatif qui sert à la fois de contrôle à la réaction elle-même et au procédé
de dosage t!e l'oxygène fixé sur l'acide sulfurique.

» 3. L'acide persiilfurique, une fois préparé, ne semble pas jouir d'une

stabilité indéfinie, dn moins lorsqu'on suspend l'action de l'effluve. En

effet, les belles aiguilles cristallisées que l'on a obtenues d'abord com-

mencent, au bout de quelques jours, à se désagréger et à se réduire en

une sorte de neige très-atténuée, qui semble être soit de l'acide sulfurique

anhydre, soit plutôt une combinaison des deux acides sulfurique et per-

sulfurique. Cette désagrégation augmente peu à peu. Au bout d'un mois,

vers 8 à 10 degrés, elle s'est étendue à peu près à la moitié de la matière.

La même substance se produit au début, lorsqu'on fait agir l'effluve sur

l'acide sulfurique anhydre en présence de l'oxygène : circonstance qui me

porte à la regarder comme un composé intermédiaire.

» Il paraît donc que l'acide persulfurique, aussi bien que l'ozone et

l'eau oxygénée, se détruit peu à peu de lui-même, lorsque l'énergie étran-

gère, sous l'influence de laquelle il a pris naissance, vient à cesser d'agir,

c'est-à-dire de conununiquer à la matière un état spécial et un genre de

mouvements ou de vibrations particulier.

» 4. La formation de l'acide persulfurique, soit au moyen de l'acide sul-

fureux, soit au moyen de l'acide sulfurique anhydre, exige la présence d'un

excès notable d'oxygène. Emploie-t-on seulement les quantités relatives

indiquées par les équivalents, la réaction se lait mal et demeure incom-

plète. Cette circonstance s'explique, si l'on remarque que l'effluve exerce

une double action : elle décompose, et elle combine; c'est ainsi qu'elle peut

soit décomposer jjartiellement l'acide sulfureux en soufre et oxygène

{Annales de Chimie et de Physique, 5* série, t. X, p. 72), soit combiner ce

même acide sulfureux avec l'oxygène |iour former l'acide persulfurique.

» 5. En général, les composés binaires soumis à l'action de l'effluve ne

se résolvent pas d'ordinaire en leurs éléments, par un dédoublement pur

et simple; mais une partie se décompose, tandis que l'autre partie forme au

contraire des combinaisons plus compliquées. Ainsi l'hydrogène sulfiné

produit à la fois du soufre, de l'iiydrogène et du polysulfurc d'hydrogène;

riiydrogène ])hosphoré gazeux produit de l'hydrogène libre et du sous-

phosphure solide; l'oxyde de carbone produit de l'acide carbonique et du

sous-oxyde solides, le formène produit de l'hydrogène, de l'acétylène et des

carbures résineux, etc., etc.
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» Ces phénomènes d'équilibre entre la décomposition pure et simple et

la formation des combinaisons complexes et condensées ne se présentent

pas seulement dans l'étude des réactions provoquées par l'acte de l'électri-

sation, mais on les observe aussi dans l'étude des réactions provoquées par

l'acte de réchauffement. C'est précisément en m'appuyant sur des relations

du même ordre que j'ai réussi à effectuer la synthèse pyrogénée des car-

bures d'hydrogène. Il est également probable qu'il se développe des équi-

libres analogues dans les effets chimiques produits par l'acte de l'illumi-

nation , ces effets étant caractérisés
, par exemple ,

au sein des tissus

végétaux, par une double tendance, d'une part, à la décomposition de

l'acide carbonique avec mise en liberté d'oxygène et formation de combi-

naisons condensées; et, d'autre part, à la régénération de ce même acide

carbonique aux dépens de l'oxygène libre et des principes organiques.
» Les équilibres qui accompagnent de telles synthèses électriques, pyro-

génées, photogéniques, offrent un même caractère général : elles expriment
la résultante de deux énergies opposées l'une à l'autre, savoir : l'énergie

chimique, qui tend à réaliser entre les corps abandonnés à eux-mêmes

les réactions (combinaisons, condensations, ou parfois décompositions)

capables de dégager la plus grande quantité possible de chaleur; et, par

opposition, l'énergie calorifique, lumineuse ou électrique, qui tend à pro-

voquer et à effectuer les réactions contraires, celles-ci étant accomplies
d'ordinaire avec absorption de chaleur (décomposition de l'acide carbo-

nique, formation de 1 ozone, de l'acide persulfurique, etc.). Parfois les

effets se compliquent et se superposent, comme il arrive lorsque l'acétylène,

engendré d'abord aux dépens du formène avec absorption de chaleur, se

transforme ensuite en benzine et en autres carbures condensés avec déga-

gement de chaleur. Quoi qu'il en soit, si l'énergie favorable à la pro-

duction des nouvelles combinaisons ainsi produites vient à cesser de

s'exercer, les conditions d'équilibre qui en avaient déterminé et entretenu

la formation cessent en même temj)s d'être réalisées, et il arrive souvent

que les nouveaux com[)osés se détruisent peu à peu et d'une manière

illimitée. »

CHIMIE MINÉRALK. — Sur les liydrales définis formés par tes liydracides.

Note de M. Bertiiei.ot.

« 1. Les phénomènes thermiques qui se passent pendant la réaction suc-

cessive de l'eau sur les hydracides, joints à l'étude des tensions des hydra-

37..



(
2^o

)

cides anhydres dansleurs dissolutions, m'ont conduit à admettre l'existence

de certaines combinaisons définies entre l'eau et l'hydracide. C'est par

l'existence et les propriétés de ces combinaisons que j'ai expliqué les réac-

tions inverses que développent les liydracides, suivant le degré de leur

concenlration : parexem|)le, la précipitation des sulfures métalliques par

rhydrogènesulftiiédans lescliloriM'es dissous, et la redissolutiou inverse des

mêmes sulfures par l'acide clilorhydrique concentré; les déplacements réci-

proques de l'acide cyanhydrique dans le cyanure de mercure par l'acide

clilorhydrique concentré, et de l'acide chlorhydrique par l'acide cyan-

hvdrique dans le cyanure de mercure étendu
;
ou bien encore la trans-

formation de l'iode en acide iodliydrique par les dissolutions d'acide suif-

hydrique et sulfureux, et la décomposition inverse de ce même hydracide

par le soufre ou par l'acide sulfiirique concentré [Annales de Chimie et

de Physique, 5' série, t. IV, p. 488, 5oo, 198; t. V, p. 456; 4^ série, t. XXX,

P-494)-
» Voici quelques observations nouvelles, propres à mettre en évidence,

par des preuves directes, l'existence de plus^ieuis de ces hydrates.

» 2. En saturant l'eau de gaz bromhydriqne, à tuie température voisine

de zéro, j'ai
obtenu un liquide dont la com|)osition était très-voisine de

HBr-!- 2ll-0^ : soit a,o45H-0'^; 2,061 ; 2,09011^0- dans trois expériences.

J'ai ijcnsé que le compo.sé défini pourrait être préparé sous l'orme cristallisée,

en faisant intervenir le refroidissement. En effet, le liquide précédent, placé

dans un mélange réfrigérant et traversé par un courant de gaz bromhydrique,

n'absorbe |îIus que de faibles quantités de ce dernier; mais il ne tarde pas

àse transformer en une masse blanche cristallisée. L'analyse de cette matière

a donné :

Thoorie.

HBr 08,9 69,3
HO 3i, 1 3o,7

Cet hydrate fond à —11".

» 3. Un composé analogue a été déjà obtenu avec l'acide chlorhydrique.

En effet, j'avais observé qne la dissolution de l'hydracide dans l'eau se

rapproche de jilus
en plus de la composition IICl -+- 2H-O-, soit 2, 17 et

2,26H'-0-à — 12". MM. Is. Pierre et Piichot ont réussi à préparer cet hydrate

déliiii, I1C1+ 2ll"0^ à l'état tie cristaux, fusibles à — 18" [Comptes rendus,

t. LXXXII, j). 46 ; 1876). J'ai fait récemment une nouvelle étude de cet

hydrate, et j'en ai mesuré la chaleiu' de fusion. L'expérience n'est pas très-

difficile, le corps pouvant demeurer à l'état de surfusion jusque vers — 22"
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et au delà. 11 suffit dès lors de dissoudre dans une grande quantité d'eau

riiydrate chlorliydrique, pris,
d'une j^art

à l'état do cristaux, d'aulie part à

l'état liquide à une même len)i)ératurc, (elle que
—

18", 5. lia différence

entre les deux quautilés de chaleur dégagées fournit la cliairur de fusion.

Je l'ai trouvée égale à — 2*'",47 pour IICl + sH'O' l?'^'» '5)-

1)4. Ce nombre donne lieu à qiu'lques remarques. 11 diffère à peine de

la chaleur de fusion de l'eau que le corps renferme, rapportée à la même

température, soit —2,54 (chaleiu- de fusion à zéro, diminuée, en valeur

absolue, du produit de l'intervalle des températures par la différence

tntre les chaleurs spécifiques de l'eau liquifle et de l'eau solide). 11 ré-

résulte de là que la formation de l'hydrate solide au moyen de l'eau solide

dégage la même quantité de ch;ileur que la formation du même hydrate

liquide, au moyen de l'eau liquide. Une telle relation rappelle celle qui

existe entre la chaleur de fusion de l'eau et celle du phosphate de soude

hydraté, laquelle surpasse seidement la première d'un douzième à + 3o°,

d'après un calcul fondé sur les nombres de Person. Un calcul analogue

montre mèmeque la chaleur de hisiou du chlorure de calcium, Ca Cl + 6H0,

à 28°, 5, soit — 4i46 (Person), est surpassée en valeiu- absolue par celle de

l'eau que renferme le sel, soit — 5, 06 à la même température. Ce sont

là des relations dignes d'intérêt, mais qu'il ne faudrait pas trop généraliser.

« 5. J'avais espéré pouvoir déterminer la chaleur S[;écifique de l'hydrate

liquide, H Cl + 2H-O-, entre —18" et + 12°: les nombres obtenus con-

duiraient à une chaleur spécifique très-voisine de l'unité (sous l'unité de

poids). Mais cette valeur représente seulement une chaleur sprcificpie ap-

parente, c'est-à-dire compliquée d'un phénomène de dissot iaiiuu
; une

partie du gaz combiné se dégage entre — 18° et -l- 12", et la chaleur

absorbée dans cette décomposiliou ,
est nécessairement comjirise dans

l'évaluation précédente.

» 6. La chaleur de formation de l'hydrate cristallisé peut être évaluée

à l'aide des résultats précédents, combinés avec mes anciennes expériences.

En effet, ces expériences (') conduisent à exprimer la chaleur dégagée par

la formalion de l'hydrate liquide vers i5 degrés, soit :

MCI -f- 211-0- dégage + 17,43
—

5, 81 = -h i 1,62.

Pour l'évaluera —18 degrés, il faudrait connaître la chaleur spécifitiue de

cet hydrate, ce qui n'a pu être fait. Si l'on aduïet, comme première ap-

( ')
Voir Annales de Chimie et de Physique, 5' sérip, t. IV, p. ^\'j'^.
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proximation, qu'elle est égale à la somme de celles des composants, il suffira

d'ajouter au nombre ci-dessus la chaleur de fusion; ce qui donne, pour la

formation de l'hydrate cristallisé :

HC1 + 2H=0= dégage + i4,i.

» 7. J'ai cherché également à déterminer la cristallisation de l'hydrate

d'acide iodhydrique. Celui-ci, dans l'état liquide, ne présente pas la même

composition que ses congénères; car il converge seulement, d'après mes

essais, vers la formule HI + 3H-0- (trouvé 2,95 ; 3,oo H^O-). Refroidi

jusqu'à
—

3o°, il n'a pas cristallisé. Cependant l'existence d'un tel hy-
drate défini est rendu probable par cette circonstance que la proportion

d'hydracide dissous ne change que très-peu et à la façon d'une dissolution

gazeuse proprement dite, lorsqu'on abaisse la température de saturation.

En tout cas, la formation de cet hydrate liquide dégage + 15*^°', 6.

» 8. En résumé, voici la liste des hydrates d'acide les plus simples, tels

qu'on peut les conn;ùtre :

» 1° HCl + H-O- répondrait à S'O'H- + H^O" cristallisé et peut-être

aussi à un sous-hydrate KHO^ -l- H-0^; mais il n'a pas été isolé.

» 2° HCl -4- aH'O", liquide et cristallisé. Sa formation dégage : dans

l'état liquide, + 11*^,6; dans l'état solide, environ + i4ii-

» HBr-f- 2H-O-, liquide et cristallisé. Sa formation dégage, dans l'état

liquide : +14,2.
r Un tel hydrate paraît jouer un rôle essentiel dans la décomposition

des sulfures de cuivre et de mercure, sulfures qui ne sont attaqués que

par l'acide chlorhydrique au maximum de concentration. Il correspond
avec l'hydrate AzO'H + 2H-O-, révélé par divers caractères, composé
dont la formation au moyen du gaz azotique, AzO^H, et de l'eau liquide,

2TI-O-, dégage + 12,2, c'est-à-dire un chiffre voisin des précédents. Rap-

pelons encore l'hydrate K IIO" -H aH-O".

« Les h3'dratcs qui renferment une proportion d'eau supérieure à

aH^O^ ne sont connus que dans l'état liquide, leur point de fusion étant

inférieur à — 35°; comme le prouve la possibilité de former des mélanges

réfrigérants au moyen de la neige et des hydrates plus concentrés.

11 3" Hl-1- 31FO-. Sa formation dans l'état liquide dégage: -+- i5^"',6.

" L'union de l'eaji et des autres hydracides suivant les mêmes rapports

dégage, poiu' IICl : -h i3,6; pour HBr : -+- 16,2. Mais rien ne signale ici

des corps définis.

» 4° nP.r + 4,511=0% liquide, dégage: -4- 17,5.
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» lll + 4,5I1H)-, liquide, dégage : + 17,0.

i> Une coniposilion voisine de celle-là est indiquée par les points saillants

des courbes ihcriuiques et par l'étude de la tension des hydracides dissous

{Annales de Chimie et de Physique, 5* série, t. IV, p. 4^8 ),
Ils répondent

aux hydrates cristallisés : BalIO' -\- 9HO ;
SrllO^* + 9HO.

» 5° HCl-f-6,5H'0% liquide, dégage: + i4,o.

» Ce composé, signalé par l'étude des tensions de l'hydracide dissous et

par divers autres caractères, répond à peu près à la limite vers laquelle

se produit la précipitation des chlorures alcalins dissous par l'hydracide

concentré, et à la limite vers laquelle se renverse la réaction de l'hydracide

sur les sulfures d'antimoine et d'argent. Un hydrate pareil est signalé par

la limite d'inversion des réactions de l'acide iodhydrique sur l'acide sul-

fureux gazeux, ou de l'hydrogène sulfuré sur le même hydracide mêlé

d'iode. Certains signes indiquent aussi un hydrate azotique analogue (eau-

forte des graveurs) : ce qui serait conforme d'ailleurs aux ressemblances si

frappantes que les expériences thermiques manifestent entre les acides azo-

tique et chlorhydrique.
» Ces hydrates divers jouent, comme je viens de le rappeler sommaire-

ment, un rôle capital dans la statique chimique des dissolutions. »

GÉOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Recherches expérimentales sur tes cassures qui

traversent l'écoive terrestre, particulièrement celles qui sont connues sous les

noms Rejoints et de faille. Note de M. Daubuée
(') (suite).

Déductions des expékiences, en ce qui concerne l'histoire des joints et des failles.

« Au point de vue de la mécanique moléculaire, la régularité géomé-

trique qui apparaît dans les fractures produites par la torsion me parait

mériter l'attention. Mais je dois me borner ici à indiquer sommairement

quelques déductions qu'on peut eu tirer au point de vue de la Géologie

et de la Mécanique terrestre.

» En dehors, de toute hypothèse, la division d'une plaque par de nom-

breuses fissures rectilignes et parallèles, qui la partagent en une série de

parallélépipèdes plus ou moins réguliers, telle qu'on l'a obtenue par l'ex-

périence, me semble trouver une analogie immédiate dans le phénomène
encore inexpliqué de l'origine des failles

;
car rien n'empêche de supposer

('; Voir Comptes rendus, t. LXXXVI, p. 77, séance du 1 4 janvier 1878.
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que, sur do jjIus grandes dimensions, les actions mises en jeu dans ces

expériences ne puissent donner des résultats semblables (').

» 1° Dans leurs traces liorizontalos, considérées à des niveaux différents,

de même qu'à leurs aIfltMirements, les failles présentent des configurations

semblables à colles qui résultent des expériences précitées. Comme exemple,

je rappellerai le massif de la Côte-d'Or, dans lequel les failles ont été relevées

avec beaucoup de soin, tant en plan qu'en cou|)es verticales (^); celles de

la Haute-Marne (^), celles qui sont figurées sur diverses feuilles de la carte

géologique d'Angleterre, etc.

,> Les caractères des failles ont été étudiés d'une manière beaucoup plus

complète dans les filons métallifères, qui dérivent de leur remplissage,

grâce aux nombreuses galeries qui les poursuivent en tous sens. On con-

naît les plans de nombreux champs de fractures, avec filons, tels que ceux

de la Saxe (Freyberg, Scbneeberg, etc.), du Harz, du Cornouailles, du

Derbyshire, du Flintshire, de la Lozère, etc. Les affleurements repré-

sentés sur ces plans ressemblent, d'une manière incontestable, dans leur

ensemble et même dans plusieurs de leurs particidarités, aux fissures arti-

ficielles dont il vient d'être question. Ainsi les failles présentent souvent des

surfaces gauches, de même que les fissures produites par torsion; de plus,

on voit des groupes de failles et de filons présenter un parallélisme, non-seu-

lement dans leurs affleurements, mais aussi dans leur plongement {*}. C'est

tout à fait la même ordonnance que montrent les fentes produites par tor-

sion. De part et d'autre, c'est une tendance manifeste à la régularité et

au parallélisme, avec des perturbations dont on comprend facilement les

causes.

« a° Outre les grandes failles qui peuvent être représentées sur des cartes

et des coupes géologiques, il est d'innombrables petites failles qui leur sont

juxtaposées et qui évidemment se sont produites dans les mêmes conditions.

{'i
Outre lis ex])crionces Jonl j'ai rendu comple, j'ai pu constater sur une glace de

dimensions Ijeaucouj) |)liis t^randes, ayant r",8o sur <>"',70,
une disposition semblable,

mais plus réjjuiière encore; sur toute son étendue elle était coupée par deux syslèines

conjugués de fentes iioiidireuses. Cette yiace, qui s'était brisée d'elle-même, avait proba-

blement subi, i)ar suite du mouvement de sa monture, une déformation du même genre

que celles dont on vient de voir les résultats.

(') Par M. Ouillebot de Nerville, en i853.

(') Par MM. Élie do Beaumont et de Chancourtois, en 1862.

(') filons des Consolsea Cornouailles et ceux du district de Maria Adalbertà Przibram, etc.

[Annules des Mines, G" série, t. XV, PL 111).
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Ainsi, quand on perça, à travers 1rs Vosges, le tunnel qui devait servir à y

faire passer le canal et le chemin de fer, on rencontra, à l'est de Sarrebourg,
des couches de grès bigarré qui sont littéralement haclwes de fissures ver-

ticales; ces fissures sont souvent à moins d'un mètre d'intervalle, de sorte

que leur ensemble présente l'aspect d'une stratification verticale. Chacune

de ces fissures produit un petit rejet, et offre souvent sur ses parois des

surfaces frottées, parfois même émaillées; elles méritent donc le nom de

failles. Ces petites failles se rattachent aux failles considérables qui sil-

lonnent le grès des Vosges, et qui sont particulièrement caractérisées vers

la limite orientale de la chaîne, où elles produisent des rejets de plusieurs

centaines de mètres, au pied desquels se trouve la plaine d'Alsace (').

D'autres parties de la chaîne offrent des faits du même genre.

» 11 en est exactement de même à proximité du massif de la Côte-d'Or,

ainsi que le montrent également les tranchées faites pour le passage du

chemin de fer, et particulièrement celles du tunnel de Blaizy (-); de toutes

parts, on voit les couches coupées par une série de plans à peu près verticaux,

très-rapprochés et comparables par leur fréqueDce et. leur régularité avec

les plans de stratification.

» Ces exemples suffisent pour faire comprendre en quoi consistent ces

petites failles, qu'on pourrait qualifier de failles secondaires et qui font

cortège aux grandes failles; les unes et les autres ont été formées dans des

conditions semblables.

» Une association semblable ressort non moins clairement de l'étude

des filons métallifères. Très-souvent aux filons métalliques sont juxta-

posées des veines moindres qui leur sont parallèles, comme on le voit

dans le département du Gard, et notamment dans le Rouvergue. Parmi

les exemples sans nombre qu'il serait facile de citer, dans le Derbyshire
et ailleurs, je rappellerai qu'en Cornouailles, comme l'ont observé La Rèclie

et M. Haughton, les filons principaux et les filons croiseurs sont en relation

de parallélisme avec deux des systèmes de joints qui traversent le pays.
» Les transitions qui luiissenf les failles aux joints sont telles, qu'on peut

être dans le doute sur le nom qu'il convient de donner à certaines fissiues

non accompagnées de rejet ('); d'autre part, de très-petites fissures sont

parfois accompagnées d'un rejet fort visible; on peut le constater sur des

(') Description géologique (lu Bas-Rhin, p. 3go; l852.

(') Coupe j)iil)liée par M. l'ingcnii'iir Ruelle.

(')
Ce sont en quelque sorte les failles avortées.

G, R., 1878, 1" Jeme«r«. (T. LXXXVI, N°J{.) 38
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échanlillons de collection, par exemple sur le marbre dit ruiniforme de

Florence.

» En résumé, des fissures extrêmement différentes par leur ordre de

grandeur, depuis les grandes failles jusqu'aux joints, se montrent dans la

nature, coMiine appartenant à une même famille, comme étant congénères.
» De nièuie que les fissures naturelles, les fissures obteiuies artificielle-

ment présentent un parallélisme général, qui s'étend jusqu'aux moindres

indices de fêlures, juxtaposées aux fissures principales. De part et d'autre,

on observe souvent des groupes de fissures qui ont une tendance marquée
au parallélisme, non-seulement pour leur affleuremeni, mais aussi pour
leur plongement.

» La forte inclinaison que présentent les fissures artificielles sur la nor-

male aux deux grandes faces de la |)laque rend bien compte de l'écart

quelquefois considérable que l'on trouve dans les failles par rapport à la

verticalité.

» 3" Les joints qui traversent un même massif de roches sont très-sou-

vent orientés parallèlement à trois, ou même quatre directions différentes.

Ces systèmes multiples de joints ont été depuis longtemps observés parles
ouvriers des ardoisières, qui avaient un grand intérêt à les reconnaître et

qui, pour chaque direction, ont employé un nom spécial ('). Leur relation

géométrique avec Its couches et les feuillets a été relevée avec soin
(-).

D'autres exemples d'orientation réguliéie suivant plusieurs directions très-

distinctes abondent
; je me bornerai à renvoyer à ceux des environs de Cork,

eu Irlande, qui ont été très-bien décrits et figurés par M. Harkness (').

» En général, on n'a pas admis, et M. Harkness lui-même est de cette

opinion, que tous les systèmes de joints constituant ces réseaux pussent

être contemporains. Cependant, en se reportant aux expériences précitées,

on voit plusieurs systèmes de fractures orientées différemment, et qui sont

produites simultanément par un seul effort. C'est ce qui peut souvent avoir

eu lieu dans la nature.

» 4° Cette dernière conclusion paraît être aussi applicable à des failles

ayant des orientations fort différentes : il peut y avoir eu également sinud-

(') Layerons, layes, cotes, biaises, elc.

(') ICxciiiples |)Our les Ardennes : Sauvage, SttifisCii/iw des Àrclrnncs. — Uumont, Mé-

moire sur les terrains tirdenriais etrhcnans (p. 55 et suiv.). Les orientations îles joints et îles

clivayes sont relevés dans chaque carrière.

(') Quarterly Journal, t. XV, p. 86.
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tanéifé dans l'ouverture de deux systèmes, lors même qu'ils seraient rectan-

gulaires en Ire eux. Si l'on relève avec soin sur une carte les failles d'un

pays, on aperçoit, dans certains cas, des réseaux à mailles régulières, que

reproduisent cotnpiéteuient nos réseaux fie fissures artificielles. C'est ainsi

que (iesiHiidesVécentes de M. IIiill et de M. Ilardmann (') ont fait recon-

naître dans la région basaltique de l'Irlande deux et trois systèmes défailles

qui paraissent bien être dans ces conditions.

)) Qu'il s'agisse de failles ou de joints, un système de fractures unique
semble être assez rare dans la nature. A travers des failles ouvertes suivant

une direction déterminée, on en trouve ordinairement aussi selon une

autre direction. Ces différents systèmes défailles ou de joints, lorsqu'ils

se sont produits simidtanément, peuvent être qualifiés, aussi bien que nos

fissures, de conjugués.

» La différence d'âge qui a été souvent admise, depuis Werner, pour
des systèmes de filons métallifères appartenant à un même champ de frac-

tures et présentant des orientations très-différentes, est réelle dans certains

cas; mais, comme on vient de le voir, elle ne doit pas être générale. C'est

dans le remplissage de fissures appartenant à des directions diverses que

peut le plus ordinairement se reconnaître un ordre de succession.

» 5° Outre les joints, les ouvriers qui exploitent diverses natures de

pierres remarquent que leur lésistance est faible selon certaines directions

qui restent constantes à travers des massifs étendus, lors même que ces

massifs sont formés de roches différentes. Dans le granité, on désigne

souvent sous le nom de Jil ou de grain (^) ce minimum de cohésion qui

équivaut à un véritable cZ/waiye. Il est particulièrement connu des ardoisiers,

qui lui ont donné différents noms : tel est le loncjvain des environs de

Fumay et de Rimogne (Ardennes), qu'on distingue très-bien des deux sys-

tèmes de joints naturels auxquels il est associé; comme ces derniers, le

clivage est perpendiculaire aux feuillets, mais il en diffère souvent par la

direction (').

» Ces clivages de roches paraissent formés par la même cause que les

(')
Journal of ihc geolngical Society of Ireliind, t. IV, p. 23i); 18^7.

(')
Dans les carrières do inarhie de Cannes, les ouvriers distinjjiicnt également, oulrc un

système de joint ou tcics, un plan do rupture noninio jas ou sens (Brard, Minéralogie

appliquée .

(') Sauvage, Géologie tics .Irdennts. Les deux sysièiiits de joints naturels portent les

noms de naj es et de iiiacnllcs.

38..
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joints, quoique moins apparents; ils ne méritent pas moins l'attention : ils

en sont comme un diminutif et pourraient être qualifiés du nom de joints

virtuels.

» Les plans de clivage que nous voyous naître à la suite de la torsion,

au milieu des fissures, paraissent être les analogues de ces clivages natu-

rels ('). Aux observations que j'ai faites antérieurement à leur sujet (*),

j'ajouterai que les fissures riaissanles qui correspondent à ces clivages pré-

sentent, sur leurs bords et surtout vers leurs extrémités, des indices de

polarisation extrêmement nets et souvent très-énergiques.

» G° Quand des phyllades sont coupés par des joints et par des clivages,

ce qui est extrêmement fréquent, on reconnaît, en général, que ceux-ci et

ceux-là sont postérieurs au développement de la scliistosité. Celle posté-

riorité s'explique; la masse pierreuse, qui était plastique lorsqu'elle a

subi un écoulement qui lui a donné la structure schisteuse, devait être

consolidée ou durcie lorsqu'elle s'est divisée en polyèdres.
» D'autres faits témoignent d'ailleurs également des pressions violentes

que les roches schisteuses ont éprouvées, depuis qu'elles ont acquis leur

feuilleté : tels sont les plissements de ces mêmes feuillets, et la déforma-

tion ou la rupture de certains cristaux qui y sont empâtés (').

» 7° On a souvent cherché dans une direction de failles ou de joints la

direction de la force qui les avait produits et avec laquelle on supposait

celle-ci alignée. D'après les expériences qui précèdent, ce n'est pas dans

cette direction unique, mais dans la disposition générale du réseau, dont

le système de fissures fait partie, qu'il faut chercher des indices sur l'ac-

tion mécanique, à laquelle les ruptures doivent être rapportées. C'est un

résultat qu'a discerné avec persjiicacité M. l'ingénieur des mines Potier, en

étudiant les failles du bassin houiller du nord de la France; ainsi, dans

les mines d'Auchy-au-Bois (Pas-de-Calais), les bissectrices des deux sys-

tèmes de failles font avec le méridien le même angle (de 5o degrés) que les

affleurements dévoniens connus au sud du bassin.

(') Cela n'empêche pas d'ailleurs (juc, dans certains cas, des roches où la structure

schisteuse n'est encore qu'à l'état nulinictitairn puissent aussi avoir unjîl, ainsi (jue je l'ai

conclu de mes expériences sur la scliistosité.

(') Comptes rendus, moine volume, p. 82.

{') On ne saurait plus admettre la consé(]ucnce qu'a tirée de cette association M. Cla-

rencc King, dans un Mémoire étendu, savoir que les joints, comme la scliistosité, sont dus

à des actions polaires.
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» Dans les expériences sur les plaques minces, ce sont aussi les bissec-

Irices des lignes de fracture qui donnent, l'une la ligne neutre, l'autre la

direction du plan dans lequel les glissements se produisent par la torsion.

» 8" Non-seulement des fractures, sous forme de joints, se rencontrent

de toutes parts dans les parties où l'écorce terrestre a été notablement dé-

formée, mais elles se montrent aussi, avec des caractères identiques, dans

des corps extra-terrestres. Aucune météorite n'en présente un exem|)le

plus caractérisé que le fer météorique de Sainte-Catherine, avec le craquelé

qui s'y est produit suivant trois systèmes de plans, à peu près rectangu-

laires entre eux(*), et avec la magnétite cristallisée, qui s'est déposée

dans ces innombrables fissures et qui les rend encore plus apparentes sur

une surface polie.

» 9° Les joints, dont nous venons de faire l'étude expérimentale, doi-

vent être distingués des joints de retrait ou de contraction, tels que ceux

des prismes basaltiques; car ils ont une tout autre cause. Au lieu des mots

expansion et tension qui leur ont été récemment appliqués ('), pour carac-

tériser leur origine, celui de glissement me paraît mieux leur convenir, et

je les désignerai d'une manière générale sous le nom de joints de glissement,

qui rappelle le mouvement moléculaire auquel ils doivent naissance : les

joints dus à la torsion n'en sont qu'un cas particulier.

H J'examinerai prochainement les dénivellations des failles et quelques

faits généraux qui se rattachent également aux expériences précitées. »

THERMODYNAMIQUE. — Les vibrations de la matière et les ondes de iétlier

dans la phosphorescence et la fluorescence . Note de M. Favé.

« L'action réciproque des vibrations de la matière et des ondes de

Péther permet d'expliquer les phénomènes de la phosphorescence et de la

fluorescence. On a donné le nom de phosphorescence à la production d'une

lumière faible, visible dans l'obscurité; mais il y a deux cas à distinguer :

dans l'im, la production de lumière est accompagnée d'un changement
d'état du corps, et le fait se rattache à la Chimie, dont je ne parlerai point

en ce moment; dansl'aulre, la phosphorescence est un fait purement phy-

sique, et je vais l'examiner immédiatement.

(

'

) Comptes rendus de VJcadéinie des Sciences, t. LXXXIV, p. 482 et 1 5o3
;

t. LXXXV,

p. i?.55.

(') NâUMANN, Lehrbach der Gcognosie, t. 111, p. 5o(J.
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» Un diamnnt qui a été exposé à la lumière luit après cela pendant un

certain temps dans l'obscurité. Comment expliquer cette propriété? Le

diamant a des vibrations constitutives synchrones avec des ondes de la

lumière qui l'ont frappé. Ces ondes, ayant augmenté l'amplitude des vibra-

tions, leur ont fait acquérir une force vive suffisante pour produire impres-

sion sur la rétine quand l'œil est abrité contre toutes les autres ondes lumi-

neuses. Si la phosphorescence du diamant diminue graduellement et cesse

tout à fait après quelque temps, c'est que le surcroît d'amplitude acquis

par ses vibrations disparaît, par sviite de la force vive communiquée à

l'éther.

» M. Edmond Becquerel, dans ses importants travaux sur la phospho-
rescence et la fluorescence, a fait voir que la propriété constatée depuis

longtemps pour le diamant s'éiend à [jresqiie tous les corps. Un très-grand

nombre de matières minérales et organiques ont été rendues phosphores-

centes dans l'obscurité, après avoir été exposées pendant un temps conve-

nable à la lumière solaire, à la lumière diffuse ou à la lumière d'une source

convenable pour l'effet à obtenir. La lumière électrique convient mieux à

un certain noud)rc de corps que la lumière solaire; elle rend la phospho-
rescence plus vive et plus dinable. En enfermant les matières à éprouver
dans les tubes de Geissier, pour y faire passer la décharge d'une machine

de Ruhmkorff, et en ouvrant les yeux immédiatement après, on a constaté

que la propriété de luire dans l'obscurité est presque générale, quoique,

pour un grand nombre de corps, l'effet n'ait qu'une durée extrêmement

courte.

» La phosphorescence fait voir des teintes différentes de celles qu'on
voit à la lumière du jour. Sans doute l'œil est habitué à distinguer dans les

ondes de la même longueur l'intensité avec laquelle elles lui arrivent, mais

déjà les ondes phosphorescentes ont moins d'intensité que toutes celles du

jour; en outre, une autre cause pour que la phosphorescence donne des

impressions |)arliculières, surtout quand elle est excitée par la lumière élec-

trique, provient de ce qu'elle a des ondes plus courtes que celles de la

lumière solaire. L'œil voit des teintes où entrent des ondes ultra-lumineuses

du spectre.

M La phosphorescence est produite aussi, sans intervention d'aucune lu-

mière, en frottant des morceaux de quartz l'un contre l'autre, en broyant
du sucre, de la craie ou du chloriue de calcium, en clivant du mica. Dans

ces circonstances, le travail de l'homme intervient pour augmenter la force

vive des vibrations préexistantes, plus encore vraisemblablement que pour
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en produire de noiivelles, et les vibrations propagent alors dans l'élher

des ondes d'une intensité capable d'impressionner l'œil, surtout si cet or-

gane est momentanément soustrait à l'action des ondes qui agissent habi-

tuel lemenl sur lui.

» Le plios|)liore peut luire dans l'obscurité indépendamment de tout

phénomène chimique, car il luit dans le vide, dans l'azote et dans l'hydro-

gène. La lumière que perçoit l'oeil est due alors, sans aucun doute, aux

vibrations du phosphore, qui propagent dans l'élher des ondes capables

d'impressionner l'organe de la vue. Cette lumière cesse d'être visible quand
la vapeur du phosphore est parvenue à une certaine densité; cela donne

un premier exemple d'une vapeur absorbant à la température ambiante les

ondes engendrées par les vibrations du même corps à l'état solide.

M Le phosphore perd sa phosphorescence dans plusieurs gaz; cela pro-

vient sans doute de ce que ces gaz ont des vibrations en concordance avec

celles qui donnent ici l'effet de phosphorescence. Les ondes provenant des

vibrations du phosphore servent à augmenter la force vive des vibrations

du gaz et ne conservent pas l'intensité nécessaire pour impressionner l'œil.

Si l'azote fait au contraire luire cette phosphorescence, c'est ou bien parce

qu'il ne perd rien de sa force vive, toutes ses vibrations étant sans con-

cordance avec celles qui font naître la lueur, ou bien au contraire parce

qu'il acquiert lui-même la propriété phosphorescente. Les insectes qui

luisent dans l'obscurité peuvent être phosphorescents, soit par une action

physique, soit par une action chimique, comme celle du phosphore brûlant

lentement dans l'air, ou bien conune celle de la décomposition de certaines

matières organiques, par exemple des bois morts. Je dirai, sans aborder

encore la question des compositions chimiques, que les vibrations de la

matière peuvent être invoquées aussi dans ce cas comme cause de cette

phosphorescence, qui ne diffère point de l'autre par ses effets.

» L'explication qui vient d'être donnée de la phosphorescence purement

physique montre qu'on peut s'en servir pour déterminer la nature des

vibrations constitutives des corps phosphorescents. Ainsi l'on peut utiliser

à cet effet les expériences exécutées par M. Edmond Becquerel sur les sul-

fures de calcium, de baryum et de strontium. Après avoir collé sur une

bande de papier une couche épaisse d'un des trois sulfures, il a fait agir

sur lui la lumière solaire décomposée par le prisme, et il a observé l'action

exercée en particulier par chaciui des rayons, c'est-à-dire par chaque onde

de longueur déterminée. En opérant ainsi, on distingue, sur la bande, des

lueurs de diverses teintes, qui se montrent à des endroits particuliers du
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spectre, entrecoupées par des parties obscures plus ou moins larges. Les

lignes obscures de la bande correspondent, partie aux raies obscures du

spectre, et partie, soit aux ondes du spectre solaire, qui sont absorbées et

affaiblies par les vibrations isochrones du sulfure, soit aiix ondes du spectre

qui ne rencontrent point de vibration concordante. Les trois sulfures s'illu-

minent par places sous l'influence du spectre et la phosphorescence continue

longtemps après que l'insolation a cessé. Les teintes varient naturellement

d'un sulfure à l'autre, et aussi sur les différentes parties d'une même bande.

La phosphorescence a lieu dans ces trois sulfures par l'effet des ondes ultra-

lumineuses voisines du violet. Quand on analyse une lueur de cette sorte,

on y découvre, outre l'onde ultra-lumineuse qu'on attendait, d'autres ondes

de plus grande longueur appartenant au spectre lumineux; jamais on n'y a

vu d'onde plus courte que l'onde d'origine. L'onde solaire qui a produit

sur ce point la phosphorescence, en augmentant la force vive de la vibration

synchrone, a pu renforcer p;ir concordance celles des ondes lumineuses à

l'état diffus, dont les longueurs étaient dans im rapport simple avec la

sienne. Telle est, du moins, une explication que l'on peut tenter de ce fait

remarquable, sans recourir à l'hypothèse delà transformation des vibrations,

» Un autre fait, qui a de l'analogie avec le précédent, paraît se prêter à

une autre explication. Si l'on fait tomber sur une plaque métallique noircie

des rayons lumineux voisins de la raie D qui correspond aujainie, la plaque

noircie absorbe les ondes, s'échauffe et émet des ondes calorifiques qui

continuent à se produire après que les ondes lumineuses ont cessé d'agir,

La plaque n'émet donc pas les ondes du jaune qu'elle a rerues, mais des

ondes plus longues, qui semblent avoir été engendrées, mais qui pouvaient

exister dans la plaque et se trouver en concordance avec les ondes du

jaune.
)) Pour que la teinte d'une phosphorescence varie, il n'est pas nécessaire

que ses ondes chnngent de longueur, il suffit que leurs intensités ne con-

servent pas exactement les mêmes rapports. Cette réflexion peut aider à

l'explication de faits siu-prenants qui ont été constatés par M, Edmond

Becquerel. Les teintes que donne le sulfure decalciimi par phosphorescence

dépendent de la provenance du carbonate de soude employé pour le

préparer. Ce fait n'est pas seul du même genre.

» On prend un des sulfures do calcium, de baryum, de strontium, qui,

conservé pendant longtcmpsà l'abri de la lumière dans un tube opaqueet
noirci, n'a plus aucune phosphorescence ;

on le chauffe et il émet de la lu-

mière phosphorescente pendant quelques minutes, mais après cela il n'a
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plus la propriété de luire par échauffement. Le sulfure recouvre la phos-

phorescence par insolation, la perd de nouveau dans l'obscurité quand il y
reste pendant plusieurs jours et la recouvre pour quelques instants quand
on le chauffe. Cela se comprend en admettant que, parmi les vibrations du

sulfure qui produisent la phosphorescence, il y en a qui se lient à des vi-

brations de plus longue durée, ("est un mouvement combiné bien connu

dans les vibrations sonores.

» Quand on chauffe une matière capable de donner une lumière blanche,

la chaux, la magnésie ou le platine, les ondes visibles qui commencent

vers 5oo degrés donnent la couleur rouge ; puis le spectre lumineux obtenu

par réfraction s'allonge à mesure que la température augmente. Pour un

fil de platine, le rouge apparaît à SsS degrés, et le spectre s'étend, à

1166 degrés, jusqu'à la limite du violet, visible. L'intensité de la chaleur

est alors seize fois ce qu'elle était à 55o degrés. Les ondes de la lumière

rouge ont dû, comme on voit, acquérir une grande intensité avant que les

ondes du violet fussent en état d'aftecter la rétine. Les vibrations rapides
semblent ici se produire comme les harmoniques des vibrations plus
lentes.

» Il suffit, comme on l'a dit, qu'il y ait dans un corps phosphorescent
des vibrations qui varient d'intensité plus que les autres pour que la teinte

change. Le sulfure de strontium présente cet effet d'une manière frappante;
sa couleur passe du violet, quand il a la température de — 20 degrés, au

bleu, au vert, au jaune, pour arriver à l'orangé quand la température
s'élève à 200 degrés.

» La fluorescence, qui a beaucoup d'analogie avec la phosphorescence
dans ses effets comme dans leur cause en diffère pourtant sur un point qui
doit fixer l'attention. Un cristal de fluorine transparente recevant normale-

ment un faisceau solaire est traversé par la lumière qui n'en éprouve aucun

alfaiblissement apparent; pourtant, si l'on place l'oeil dans le prolongement
de la face d'incidence, on voit que la couche du cristal, vivement éclairée,

émet une lumière dont la teinte change d'un échantillon à l'autre. L'effet

de la fluorescence n'est pas borné à la surface du cristal : il s'étend sur

une certaine profondeur avec une décroissance marquée. Nous dirons

qu'ici, dans la fluorescence, les vibrations en concordance avec les ondes

lumineuses ou ultra-lumineuses du spectre solaire ont acquis une intensité

suffisante pour produire la sensation. Les vibrations de la surface com-

muniquent un peu de leur force vive à une seconde couche qui devient

C. R., 1878, 1" Semestre. (T. LXXXVl, N» g.) Sg
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fluorescente et ainsi de suite de proche en proche. La fluorescence éprouve
à l'intérieur un décroissement provenant de ce que chaque couche dépense
au profit de l'éther une partie de la force vive qu'elle a reçue. Si cette

explication est fondée, la profondeur de la fluorescence pourra être aug-
mentée en renforçant les ondes auxquelles le phénomène est dû.

» En projetant le spectre solaire sur une matière douée de fluorescence,

on voit les raies du spectre tracer des lignes sombres d'une certaine pro-

fondeur, co qui vient à l'appui de l'explication donnée. La profondeurqui
luit varie pour des vibrations différentes, ce qui se comprend encore ai-

sément.

» Parmi les renseignements que la phosphorescence et la fluorescence

ont fournis sur les vibrations constitutives d'un certain nombre de corps, il en

est plusieurs d'une importance exceptionnelle. L'azotate d'urane donne dans

sa phosphorescence huit raies brillantes qui correspondent chacune à une

raie d'absorption; ainsi, si l'on fait passer un spectre à travers ce sel, sa

substance absorbe, à la température ambiante, les ondes qu'il émet par

phosphorescence. En confirmant notre théorie, ce fait mérite l'attention

qu'il a excitée comme un indice de l'extension aux corps solides de la loi

de M. Rirchhoff relative aux gaz. On a commencé aussi à constater de la

même manière des caractères communs à des composés d'une même base,

notamment à ceux de l'alumine et de l'urane
; je réunirai plus tard ces faits

à ceux qui intéressent particulièrement les combinaisons chimiques.

M M. Tyndall a constaté l'absorption par l'acide bromique liquide des

ondes lumineuses qui donnent à sa vapeur très-raréfiée un éclat éblouissant,

et il en a conclu que les vibrations de l'acide liquide sont isochrones avec

celles de l'acide gazeux. De plus il a vu là une preuve que c'est dans les

atomes constituants de la molécule et non pas dans la molécule qu'est le

siège de l'absorption, c'est-à-dire le mouvement vibratoire.

» Le sulfure de carbone, qui est incolore, étant reidermé dans un tube

et soumis à l'action delà lumière du soleil polarisée, s'illumine, sur toute

la longueur du tube et dans toutes les directions, d'une teinte blanche

légèrement bleuâtre. La lumière du rouge polarisée produit dans le sulfure

de carbone une fluorescence rouge et toute lumière simple polarisée y

produit de même luie fluorescence de sa couleur.

» M. Lallemaud en a conclu avec raison que le liquide vibre à l'unisson

de tous les rayons lumineux du spectre. Parmi les ondes ultra-lumineuses

qui viennent le frapper, les inies ne produisent aucun effet visible, les

autres donnent lieu à la fluorescence. »
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MÉMOIRES LUS.

PHYSIQUE. — Fihratioiis transversales des liquides.
Note de M. P. Dcbois.

(Commissaires : MM. Bertrand, Paye, Jamiii, Resal.)

« J'ai été conduit aux expériences dont je désire entretenir l'Académie

par la pensée de substituer, pour l'élude expérimentale des vibrations des

corps solides, au sable dont on se sert d'habitude, un liquide quelconque,
l'eau par exemple. A cet effet, je pris un diapason, j'en mouillai l'une

des brandies et je la fis vibrer; aussitôt, le liquide se disposa en un qua-

drillage trés-serré et parfaitement régulier. Peu à peu, la vibration s'af-

faiblissant, la division ne subsista plus que dans le sens perpendiculaire
au grand côté du diapason, et finalement s'éteignit.^

M Je délayai alors du vermillon dans l'eau et je recommençai l'expé-

rience. Je vis le vermillon se déposer dans les sillons du liquide et mar-

quer ainsi sur les branches du diapason la trace du phénomène. Quand la

vibration cessait, des stries équidistantes restaient inscrites sur la branche

et devenaient ainsi susceptibles de mesures. Je reproduisis le phénomène
avec des diapasons vibrant électriquement, et je pus constater la différence

d'écartement des stries pour ces diapasons différents. Enfin, en opérant
avec des dia|)asons d'abord, puis avec des tuyaux sonores et des plaques

vibrantes, je fus conduit aux deux lois suivantes, qui font le principal objet
de cette Communication :

» 1° Deux sons produits par des instruments différents donnent le même
écartement des stries, si ces deux sons ont même hauteur.

» 2° Deux sons de hauteurs différentes donnent des stries inversement

proportionnelles aux nombres de vibrations des sons considérés.

» J'ai décrit plus haut le mode d'expérimentation que j'ai employé avec

des diapasons; voici maintenantcelui dont je me suis servi avec des tuyaux
ouverts à l'une des extrémités. Le tuyau étant placé sur une soufflerie,

je fixais par de la cire, à la partie ouverte, une petite bande de papier

portant la liqueur chargée de vermillon; la vibration de l'air produisait

immédiatement les stries. En répétant l'expérience à l'aide de tuyaux diffé-

rents, je pus constater la deuxième loi avec une assez grande précision.

J'ai vérifié la première en mesurant les écartenients de deux sons, l'un

donné par un diapason et grave, l'autre par un tuyau sonore et à l'octave

aigu du premier. Le rapport de ces écartenients était exactement
!j.

39..
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» Quant à la seconde loi, l'une des expériences qui m'a le plus donné

foi dans son exactitude est la suivante : ayant ad;ipté à la soufflerie un

tuyau sonore de son fondamental assez grave, je constatai les divisions

équidistantes; |)uis,
en activant le jet d'air et produisant l'octave, je vis les

premières divisions rester fixes; seulement, dans l'intervalle qui séparait

deux d'entre elles, il vint s'en interposer une troisième, équidistante des

deux premières.

» Lorsqu'on revenait à l'oclave grave, les raies intermédiaires disparais-

saient (').

» Quant à l'explication de ces phénomènes, elle réside, je crois, dans

l'existence de vibrations transversales du liquide, vibrations dont la lon-

gueur d'onde varie avec le son que l'on produit et dont les effets décrits

plus haut marquent les nœuds de vibration.

» Dès lors, les distantes des noeuds représentent la demi-longueur des

ondes pour le son du diapason ou du tuyau sonore. Il est évident qu'elles

sont inversement proportionnelles au nombre des vibrations. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

VITICULTURi:. — 5(/;' quelques-uns des résultais obtenus dans le traitement des

vignes ph/lloxérées. Lettre 'de M. P. Boiteau, délégué de l'Académie,

à M. Dumas.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

« Avant de parler des traitements du Phylloxéra de la vigne, je dois

relever une erreur qui m'a été signalée par M. I^ichtenstein, et qui se rap-

porte à ma Note du 8 décembre dernier sur le Phylloxéra qucrciis. C'est

en me basant sur les caractères donnés au genre Phylloxcia par M. Boyer
de Fonscolombe (trois articles distincts au moins aux antennes)., et sur

ceux donnés par M. Lichtenstein (le Phylloxéra ailé pond des pupes et non

des œufs) que j'avais confondu un insecte ailé du genre Vaccuna avec les

insectes ailés du genre l'h) Uoxera, qui ne seraient jamais i)0urvus que de

(') Mes premières expériences avaient été exécutées avec une installation assez impar-

faite, telle que j'avais pu la réaliser moi-même. M. Janiin, en ni'ouvrant les portes de son

laboratoire de la Sorlionne, m'a donné les moyens de les répéter, avec des eomlitions de

précision qui m'ont fait considérer comme certains les résultats que je n'avais fait d'abord

qu'entrevoir.
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trois articles aux antennes. La question reste donc entière et ma Commu-

nication sans valeur.

» Les expériences, laites pendant le courant de l'année qui vient de

s'écouler, sur les traitements des vignes phylloxérées, nous ont démontré

la valeur des méthodes, mais elles nous ont appris aussi que l'application

avait quelquefois laissé à désirer.

» Les vignes traitées par le sulfure de carbone ont été débarrassées des

insectes proportionnellement aux surfaces empoisonnées. Le rayon d'ac-

tion du sulfure de carbone étant limité à 3o ou 35 centimètres, tous les

insectes qui se trouvaient en dehors de cette zone ont été épargnés. L'ap-

plication de cet insecticide ne devra pas se faire à l'avenir par cep, mais

bien par surface carrée. L'action du sulfure de carbone, qui ne s'étend pas

au delà de 35 centimètres de rayon, quand il n'y a qu'un seul foyer

d'émission, agit sur la surface du carré circonscrivant la circonférence

quand plusieurs sont en présence ;
de sorte que, dans la pratique, il faut

au moins deux foyers d'émission par mètre carré, ce qui les rapporte à

70 centimètres environ les uns des autres, et cela en tous sens.

» La dose nécessaire est toujours de 10 grammes pour chaque foyer;

les doses moindres donnent des résultais incomplets, et les doses supé-

rieures n'ajoutent rien à la destruction. Les opérations doivent se faire

par des temps humides, du mois de novembre au mois de mars.

» Les ceps traités l'hiver dernier ont fourni un chevelu abondant et peu
atteint dans beaucoup de circonstances. Les effets ne se manifestent d'une

manière sensible qu'aux mois de juillet et août.

D La réinvasion j)rovient des portions de racines non débarrassées soit

latéralement, soit superficiellement, et aussi des insectes logés sur la partie

du cep qui se trouve à fleur de tern;, quelquefois à quelques cenlinièlros

au-dessus. Les insecles qui se trouvent sur les racines superficielles sont

souvent épargnés, parce que le sulfure de carbone, lorsqu'il arrive dans

les couches supérieures du sol, s'échappe très-rapidement ou se trouve

mélangé à de l'air qui se renouvelle facilement. Ceux qui sont fixés sur la

partie inférieure de la souche ne souffrent nullement des éniaiialions sou-

terraines; mais leur destruction peut s'opérer à l'aide du liquide servant

au badigeonnage.
» D'après ces indications, voici comment il faut opérer : dans les vignes

plantées en carrés ou en quinconces, celles qui sont à des distances de

i'",4o et au-dessous devront recevoir une injection à chaque cep et une

injection dans le milieu de l'intervalle qui les sépare dans le sens des lignes ;
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dans le milieu des interlignes, on fera les injections en se basant sur celles

qui ont été faites sur les lignes, de manière à les mettre en même nombre

et en regard ou en les alternant. Dans les vignes qui sont à des distances

de i™,/io î* 2™, lo, on fera une injection au pied et deux injections au lieu

d'une dans les intervalles soit des lignes, soit des rangs.

» En opérant de cette façon, on est certain d'empoisonner tout le cube

de terre renfermant le système radiculaire. Dans les vignes avec cultures

intercalaires, il faut faire deux rangs d'injections en dehors de la ligne des

ceps.

» Les meilleurs instruments pour opérer l'application du sulfure de

carbone sont ceux qui le déposent, sans le pulvériser, dans une chambre

laissée au fond des trous. Le bouchage des trous doit se faire immédiate-

ment et être aussi hermétique que possible.

« Une opération ainsi faite détruira, d'une manière presque complète, les

insectes situés sur le système radiculaire profond. Ceux qui habitent le

collet et la partie inférieure de la tige devront être empoisonnés, par les

préparations servant au badigeonnage, lors de cette opération pour la

destruction des œufs d'hiver. Pour atteindre ceux des racines tout à fait

superficielles, il faudrait procéder par arrosage avec un liquide insecticide,

le sulfocarbonale de potassium par exemple.
» Ces trois moyens combinés doivent laisser subsister bien peu d'insecles

hypogés.
» Les badigeonnages pour la destruction de l'œuf d'hiver doivent s'o-

pérer à l'époque que nous avons indiquée l'année dernière, c'est-à-dire en

février et mars.

» Voici notre dernière formule pour la préparation de la solution mère :

Huile lourde de coaliai- 2 parties.

Eau 2

Carbonate de soude i »

» Mélanger le tout et faire bouillir à très-petit feu pendant une heure.

Cette solution mère, qui se trouve au~y^ d'huile lourde, doit être étendue

au moment de l'application de neuf fois son poids ou sou volume d'eau,

ce qui la réduit au j-^ d'huile lourde. Toutes les fois qu'on veut prendre

de la solution mère, il faut avoir soin de l'agiter. Après l'avoir mélangée à

l'eau destinée à l'étendre, il faut ballre fortement le tout, afin de diviser le

plus possible les molécules huileuses.

» L'application se fait à l'aide d'un pinceau ou d'un appareil à pro-

jection.
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» Les bourgeons peuvent être mouillés par cette préparation sans aucun

danger et l'injection
des ceps n'est plus à craindre si elle est agitée très-

fréquemment.
»

M. C. Cassius adresse une Note relative à l'emploi d'un composé de gé-

latineetdesulfocarbonated'ainmoniaque,pourla destructiondu Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. L. Penet soumet au jugement de l'Académie un Mémoire sur les

surfaces et lignes topographiques.

(Commissaires : MM. Paye, Villarceau.)

M. CcM-MixGS adresse une Note relative au choléra.

(Renvoi à la Commission du legs Bréant.)

M. Steisibrcgcer, M. Pierre adressent des Communications relatives à

l'aérostation.

(Renvoi à la Commission des aérostats.)

L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres ayant demandé qu'un

Membre de l'Académie des Sciences soit adjoint à la Commission qu'elle a

chargée déjuger le Concours pour le prix Fould, M. J. Cloquet est désigné

pour faire partie de cette Commission.

CORRESPONDANCE.

La Société des Arts et Sciences de Ratavia informe l'Académie qu'elle

célébrera, le ï[\ avril 1878, son premier centenaire.

MM. E. Laguerre, a. Cornu, L. Troost, Hétet, Gaugaix, II. Duret,

Oré, a. Houzeau, C. Rertrand, Paruot, C. Darestk, A. Maxoivrier,

L. QuÉLET, DiSLERE, PicoT adrcsscnt des remerclments pour les récom-

penses dont leurs travaux ont été l'objet dans la dernière séance publique.

M. Dcmas fait hommage à l'Académie, en son nom et au nom de l'é-

diteur, ^L Gauthier- Fillars, d'une seconde édition de ses « Leçons sur la

Philosophie chimique, professées en i83G, au Collège de France ».

Ces Leçons avaient été rédigées à cette époque et publiées par M. Bineau,

devenu plus tard professeur à la Faculté des Sciences de Lyon. La j)remiere
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édition étant épuisée depuis longtemps, l'éditeur a été autorisé par

M. Dumas à en faire paraître une seconde édition, avec la condition ex-

presse que rien ne serait changé à la rédaction primitive.

M. J. Beutraxd informe l'Académie qu'il vient de recevoir, de notre

illustre Associé étranger, M. JV. Tliomson, les épreuves de quelques feuilles

d'une seconde édition de son ouvrage sur la Pliilosoplne naluielle.

Les physiciens et les mathématiciens seront heureux d'apprendre qu'ils

pourront posséder bientôt une édition nouvelle de cet ouvrage, dont la

publication avait eu un si grand retentissement dans le monde scientifique.

ASTRONOMIE. — Découverte d'une petite planète à r Observatoire de Toulouse;

j)ar
M. Pekuotix. (Extrait d'une Lettre de M. Tisserand à M. Yvon

Villarceau.)

« Le 29 janvier, M. Perrotin a rencontré une planète ayant pour position approchée, à

10 heures, temps moyen de Toulouse :

Ascension droite. 8''43'"i3' Déclinaison.,... 'i-i8''i9' 13.= grandeur.

Le mauvais état du ciel n'a pas permis de faire des mesures précises dans la soirée du

3o janvier.

» D'une observation du 3 février, transmise par M. Tisserand, on dé-

duit les mouvements diurnes :

En ascension droite. . —
Sg' En déclinaison + 3', 4

ASTRONOMIE. — Découverte d'une
petite planète à l'Observatoire de Marseille;

par M. CoTTEXoT. (Extrait d'une Lettre de M. Stephan à M. Yvon Vil-

larceau.)
Log. fact. par.

Temps moYPn Ascension Distance Ascension Dist.ince

1878. de M.iiseille. droite. pol.iire. droite. polaire. Oliserv.

Fév. 2... i3''2"'24' io''2"'28%6G 78"5i'22" —2,181 0,6749 Cotienot.

Position moyenne de l'ctoile de comparaison, pour 1878,0 :

Étoile de comparaison. Ascension droite. Distance polaire. Autorité.

iSig-Weisse (A.C.), II. IX... io''2'"48%63 78°43'6",4 Cat. W.

» La planète est de 10" grandeur, son niouvomcnt diurne approché en distance polaire

est de — 9'.
»

MÉCANIQUE GÉNÉR.iLE. — M. YvoN Viu.ARCEAU, en présentant à l'Aca-

démie, de la part de M. Cerruti Falentino/\\\^é\V\ew et professeur à l'Uni-

versité de Rome, un Mémoire extrait des Comptes rendus de l'/Jcadémie des
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Sciences physiques el maihémaliqucs deNaples, donne lecture des passages sui-

vants de lettres qu'il a rerues de cet ingénieur :

« i6 jtinuer.
— La lecture delà Communicalion de M. Gilbert sur un théorème qui

vous est dû, insérée dans les Comptes rendus des 3i décembre et 7 janvier dernier, m'a rap-

pelé que peut-être ses résultats coïncident avec ceux que j'avais obtenus. »

ic 27 Janvier.
— Je regrette infiniment de n'avoir pas su, lors de la publication de mon

Mémoire, apprécier d'une manière convenable ce qu'on vous doit dans cette question; mais

je réparerai ma faute, dans une Note que j'espère présenter prochainement à l'Académie des

Lincei. »

» M. Yvon Viiiarceau a constaté, en effet, plusieurs points de ressem-

blance entre les propositions obtenues par MM. Gilbert et Cerruti; il croit

néanmoins devoir signaler, eu ce qui concerne le Mémoire de M. Cerruti,

l'introduction de nouvelles combinaisons analytiques ayant quelques ana-

logies avec les momenis des forces et les moments d'inertie, puis la trans-

formation du nouveau théorème pour le cas des axes mobiles.

» M. Cerruti joint au précédent Mémoire deux autres Mémoires inti-

tulés : 1° Sur les petites oscillalions d'un corps ricjide
enlicremenl libre;

1° Considérations sur les chaleurs
spécificjues,

en annonçant qu'il donnera

prochainement suite à ces recherches.

M. Yvon Villarceap, en présentant à l'Académie un travail de M. /.

Lemoyne ('), professeur au lycée roy;il de Gènes, communique l'extrait

suivant d'une Lettre qu'il a reçue de ce savant :

« J'ai lu, dans les Comptes rendus, les remarques que M. Gilbert fait sur votre théorème.

Moi aussi, en l'étudiant, frappé des consé(iuences qu'on pouvait en déduire, j'ai fait quelques

observations qui pourraient trouver place dans un travail d'ensemble concernant ce

théorème. »

MÉCANIQUE. - Notes sur quelques conséquences du théorème de M. Villarceau.

Note de M. J. Lemoyne, présentée par M. Yvon Villarceau.

« 1. Si plusieurs points se meuvent, divisés en groupes partiels, sur des

surfaces sphériques ayant le même centre, en désignant par P,, P,, Pj, ... la

réaction de la surface pour les points/»,, nin, m^, ... placés sur la sphérequi

aR pour rayon, par P', , P'„, P'^, ... la réaction de la surface pour les points

ni\, /«'o, "l'j,
• placés sur la sphère de rayon R', ..., et par X, Y, Z les

couiposantes, suivant les axes, des forces actives et des forces passives qui

(

'

)
Voir même page.

C,K., ii',S, 1" Jem««r«.(T. LXXWI, W» tî.) ^i^
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proviennent de liaisons possibles d'autre nature, l'origine des coordonnées

étant d'ailleurs au centre commun des surfaces sphériques, le théorème

de M. Villarceau prend la forme

2mp= = — R2P-R'2P' — R"2P" - ... _3(X.z--hY7 + Zz).

S'il existe donc une fonction des forces ne contenant pas le temps explici-

tement, et si les forces passives provenant de liaisons d'autre nature n'existent

pas, ou si simplement s'annule la portion du terme 1 [Xx -^ Yy + Zz)

relative à ces forces, la somme

Ri: Pi- R' 2 P' -)- K" :i P" + ...

dépendra seulement des coordonnées des points.

» Ce cas aura donc lieu si les points se meuvent sous l'action unique de

forces attractives ou répulsives. Le cas plus simple possible est celui du

pendule.
» 2. Considérons un système de points qui se meuvent sous la simple

action de forces mutuelles attractives, sans autres liaisons que ces mêmes

attractions mutuelles, et la fonction V des forces qui existe d'après l'hy-

pothèse qu'elle soit une fonction homogène du n"^'"'' degré.
» En référant les points du système à des axes parallèles aux premiers,

menés par le centre de gravité du système, en désignant par W la force

vive du système par rapport aux axes nouveaux, ou la force vive relative,

par w le rayon vecteur du point {x, y, z) tiré du centre de gravité qui se

meut uniformément, le théorème de M. Villarceau se transforme aisément

dans l'équation

- — 2 m co- = W + ri V.
2 /W

» Or, si le système est supposé stationnaire, et si la loi d'attraction est la

newtonienne [n = —
i
),

la somme Imcù" prenant successivement des

valeurs maxima et niinima, la différence W — V entre la force vive relative

et le potentiel change de signe chaque fois en, vertu de l'équation précé-
dente.

» Donc le théorème dont il s'agit contient aussi cette conséquence que,

dans un système stationnaire de points en mouvement sous l'action de

l'attraction newtonienne, tel que le système solaire, la force vive relative

oscille continuellement autour de la valeur du potentiel ;
ce qui a été dé-

montré autrement par Jacobi (').
«

(') forlesungen iiher Dynrtmi/s, k'^-on ^'.
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ASTRONOMIE. — Sur remploi des méthodes graphiques pour In prédiction des

occultations ou éclipses. Note de M. IIatt, présentée par M. Yvon Vil-

la rceaii.

o Dans une Note présentée à l'Académie le 24 décembre 1877, M. Tissot

a montré que l'usage des constructions graphiques pour prédire les occul-

tations ou éclipses était fort ancien.

» Je ne m'occuperai donc que des perfectionnements que cette méthode

a pu recevoir, tant au point de vue de l'exposition qu'à celui des applica-

tions pratiques.

» A ce double point de vue, la première partie de l'ouvrage publié en

i8ôo par M. Bach, sous le titre : Calcul des éclipses de Soleil par la méthode

des projections,
me semble réunir toutes les conditions de clarté et de

simplicité
désirables: Les constructions que M. Lœwy a présentées à l'Aca-

démie, le 3 décembre 1877, de la part de M. Baills, sont presque textuel-

lement celles qu'a adoptées M. Bach, il y a dix-huit ans. Quelques diffé-

rences très-légères, que l'on pourra relever, sont plus apparentes que
réelles et ne peuvent, en aucune façon, s'interpréter dans le sens d'un

perfectionnement.
M. Bach s'est occupé uniquement des éclipses de Soleil;

mais il est de toute évidence que ce problème comprend, comme cas plus

simple, celui des occultations d'étoiles par la Lune. M. Bach, pour déter-

miner graphiquement toutes les circonstances du phénomène, a immobilisé

le Soleil, en reportant siu' la Lune tout le mouvement relatif des deux

astres; M. Baills a immobilisé la Lune par rapport à l'étoile, ce qui revient

à un simple changement de signe. En présence de deux procédés presque

identiques, la question de priorité n'est pas douteuse.

» Il semble, aussi, presque inutile de revendiquer, en faveur du pro-

cédé de M. Bach, les qualités pratiques que M. Lœwy a bien voulu

accorder à celui de Î\L Baills; si j'en parle, c'est pour montrer que l'auteiu-

s'est préoccupé de ce côté particulier delà question, et qu'il a donné, dans

son ouvrMge, plusieurs exemples d'application de ses méthodes, en indi-

quant spécialement le degré d'approximation sur lequel il croit pouvoir

compter.
» Le procédé de M. Bach est, du reste, connu et employé depuis plus

de dix ans, au Dé|)ôt de la INIarine, par les ingénieurs et officiers faisant

partie de cet établissement; je m'en suis servi, à l'occasion, pour prédire

des éclipses de Soleil, et d'une manière coûtante, pour me préparer aux

/jo..
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observations d'occultations d'étoiles par la Lune. Un hasard heureux m'a

fait conserver, et me permet de produire, à l'appui de cette assertion, une

épure construite et autographiée à Saigon, en 18G7, pour la détermination

des circonstances principales de l'éclipsé de Soleil, du 18 aoîil 1868.

)/ J'ajouterai encore que la mission, à la tête de laquelle se trouvait

M. Bouquet de la Grye, et qui était chargée d'observer le passage de

Vénus à l'île Campbell, a employé celte méthode, pour préparer à l'avance

toutes les observations d'occultations d'étoiles par la Lune, qui pouvaient

être utilisées pour la détermination de la longitude.

» Enfin je prierai l'Académie d'agréer l'hommage d'un exemplaire du

Mémoire de M. Bach, qui a obtenu une médaille d'argent au Concours

des Sociétés savantes, en i865. »

MÉCANIQUE. — Quelques observations sur une nouvelle Note de M. Boussinesq,

relative à la théorie des plaques élastiques. Note de M. Maurice Levv.

(( 1. Une Note insérée au Compte rendu du 1 4 janvier, dans laquelle

M. Boussinesq, par des considérations empiriques, obscurcit une question

extrêmement claire, m'oblige à fatiguer encore une fois l'Académie d'une

discussion que je tiens pour close.

» M. Boussinesq me reproche de réduire, sans le moindre essai de démon-

stration, les pressions extérieures à l'effort tranchant et aux couples de

flexion et de torsion; ces quantités sont, dit-il, des fictions que j'aurais dû

discuter avant de m'en servir. C'est précisément cette discussion dont je me

suis dispensé que, lui, M. Boussinesq, aurait faite en s'appuyant sur un prin-

cipe incontesté. Il ajoute que l'effort tranchant et les couples de flexion et

de torsion, éléments bous tout au plus pour le géomètre, sont, pour le

physicien, des fictions sans valeur. Ce qui, suivant lui, n'est pas, pour

le i)liysicien,
luie fiction sans valeur, mais une « réalité », c'est, je cite

textuellement, la somme de l'effort tranchant et de la dérivée en s du couple

de torsion.

)) 2. Incontestés ou non, les principes de M. Boussinesq ne sauraient

prévaloir contre les théorèmes fondamentaux de la Mécanique.

» Or, si l'on considère l'ensemble des pressions extérieures et intérieures

appliquées le long d'une génératrice du cylindre qui termine la plaque, le

principe de la réaction égale et contraire à l'action nous dit que ces pres-

sions sont deux à deux égales et opposées; par suite, leurs résultantes de

translation sont elles-mêmes égales et opposées, ainsi que leurs couples
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résultants; en d'autres termes et en introùuisant les expressions définies

dans ma Note du 3i décembre, en chaque point du pourtour de la plaque,

les efforts tranchants extérieur et intérieur se font équilibre, ainsi que les

couples de flexion extérieur et intérieur et les couples de torsion extérieur

et intérieur.

» Ce sont les trois équations à la surface de Poisson
;
on voit par là

qu'elles ne sont pas basées sur telle ou telle hypothèse, qu'il n'est besoin

d'aucun principe particulier pour les écrire ou pour discuter les éléments

qui y entrent; elles sont rigoureuses.

» Ainsi
,

les trois fonctions que j'ai appelées les efforts traiïchanls
, les

couples de torsion et c/e yZex/o;;, et qui, dans toutes les théories imaginables
des plaques, dans celle que préconise iM. Boussinesq, comme dans celle

de Poisson, comme dans la mienne, forment les trois inconnues fonda-

mentales du problème, les seules qui entrent dans les équations diffé-

rentielles à intégrer, celles dont toutes les autres se déduisent par de simples
calculs algébriques, sont rigoureusement , et en vertu du seul principe de

l'égalité de l'action et de la réaction
, assujetties à trois conditions à la

surface.

» En vertu des principes particuliers à M. Boussinesq, ces mêmes fonc-

tions ne seraient assujetties qu'à deux conditions à la surface.

M Donc, ou c'est la Mécanique qui a tort ou c'est M. Boussinesq et

ses principes.

» Vainement on tentera d'obscurcir la question par des considérations

vagues, par des mots non définis, comme « les fictions sans valeur » du

géomètre opposées aux « réalités » du physicien. On ne conciliera pas ce qui

est inconciliable.

» J'ai montré dans mon Mémoire et dans ma Note du 3i décembre

que les raisonnements à l'aide desquels M. Boussinesq a cru y être parvenu
sont a65o/((me?iMnacceptables ; que déjà faire tourner les couples de tor-

sion dans leurs plans, sur les bords de la plaque, peut conduire à de graves

mécomptes et, en outre, ne servirait de rien, ne pernultiait en aucune

façon de réduire à deux les trois conditions à la surface de Poisson; que,

pour que cette réduction devienne légitime, il est de toute nécessité qu'on
fasse tourner les couples sur tout élément superficiel vertical pris à l'in-

térieur de la plaque.
» A la démonstration que je donne de ce fait, M. Boussinesq répond

purement et simplement qu'une fonction qui s'annule sur le contour d'une

courbe fermée ne s'annule pas pour cela à l'intérieur de cette courbe ;
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rien n'est plus vrai
;
mais rien n'est plus étraiiger à la question et à ma

démonstration.

» La fonction dont il s'agit ici est le couple de torsion; si elle s'annulait

véritablement sur le pourtour de la plaque, il ne s'ensuivrait certainement

pas qu'elle s'annulât aussi à l'intérieur; mais elle ne s'annule pas sur le

pourtour, puisque rien n'exprime que cette condition doive être remplie;

M. Boussinesq s'en débarrasse, ce qui n'est pas du tout la même chose; il

s'en débarrasse, précisément en faisant tourner les couples de torsion dans

leurs plans pour les composer avec les efforts tranchants. Or, s'il faisait

tourner ces couples dans leurs plans aux divers points d'une courbe fermée

quelconque S, soit celle de pourtour, soit tout autre, sans faire la même

opération le long de toute courbe S' infiniment voisine, il s'ensuivrait que
le couple de torsion serait, après cette opération, nul suivant S et fini sui-

vant S', ce qui est absurde, incompatible avec l'équilibre du parallélépi-

pède élémentaire; la faisant sur S', il faut qu'il la fasse de même sur toute

courbe voisine S" et ainsi de suite, partout.

» Or, cela détruit de fond en comble la prétendue théorie des perturba-

tions locales le long des bords de la plaque, seul fondement sur lequel

M. Boussinesq essaye encore de s'appuyer.

» Ainsi, M. Boussinesq est obligé de supposer le& couples de torsion

nuls partout. Or, si, après les avoir supposés tels, il met le problème en

équation d'après ses procédés, qu'il le résolve au moyen de ses propres

('(junlions, qu'il calcule ces mêmes couples qu'il a supposés nuls, il trouvera

qu'ils ne sont pas nuls du tout, ni sur les bords, ni ailleurs. Cela tient à

ce qu'en les supposant nuls, on fait une hypothèse incompatible, en gé-

néral, avec les conditions d'équilibre ou les équations du mouvement

intérieur de la plaque, de sorte que les résultats obtenus ne peuvent

qu'être contradictoires.

» On voit combien tout cela est inacceptable pour qui veut se rendre

compte des choses et ne pas rester le jouet d'une de ces analyses louches

et équivoques qui, d'approximations en principes incontestés, conduisent

à tout ce que l'on veut.

» On voit aussi que la divergence entre M. Boussinesq et moi ne pro-

vient pas, comme le croit mon contradicteur, de ce que nous poursuivons

des buts différents, mais de ce que je poursuis un but très-clairement dé-

fini, tandis que M. Boussinesq en poursuit un indéfinissable, sur la route

duquel il ne peut rencontrer qu'obscurité et contradictions.

» 3. Maintenant, pour finir, un mot sur un autre point. M. Boussinesq,
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après avoir, à la fin de sa Note, parlé du problème de Poisson, termine

ainsi : « J'ai indiqué à la fin de ma Note du
i-j

décembre une infinité de

» solutions de ce problème essentiellemenl indéterminé, u

» Cette remarque, que le problème de Poisson, malgré ses trois condi-

tions à la surface, non-seulement n'est
p:is impossible [quoique les équa-

tions de Poisson le soient), mais indéterminé, est très-juste; on peut la lire

dans les chapitres II et III de mon Mémoire et particulièrement aux

pages 258 et 259 [Journal de M. Resal).

» Les solutions en nond^re infini que M. Boussinesq déclare avoir don-

nées de ce problème constituent un cas très-particulier de la solution

donnée par les équations (17) de la page 258 de mon Mémoire. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la formule 2" — I . Note du P. Pépin.

« Parmi les théorèmes que j'ai obtenus dans mes recherches sur les

résidus de puissances, il en est un qui donne pour reconnaître les nombres

premiers, compris dans la formule 2" — i, un critérium analogue à celui

que j'ai eu l'honneur de communiquer à l'Académie, dans sa séance du

6 août 1877.
" Ce théorème se rapporte à deux nombres premiers, dont l'un

p ^ [\l + I, l'autre q
= f^l+'i. Soit p

~ a" :- h-. Le nombre complexe

équivalent, suivant le module o, au rapport
"

=i est racine de la

congruence jc'''^' == i (mod. q),
et on l'appelle résidu quadratique ou non-

résidu de q, suivant qu'il vérifie la congruence

ou la congruence
?-

M Les deux nombres p et q présentent [une réciprocité exprimée par le

théorème suivant ;

» I. Le rapport complexe -^

est résidu qu<tdrati<iuc ou non-iésidu
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du nombre premier q, suivant que ce dernier nombre est kii-même résidu ou

non-résidu quadratique de p = a^ -h b' .

» On sait que le nombre 2" — i ne peut êlre un nombre premier qu'au-

tant que l'exposant n est lui-même premier. Soit 71 premier et proposons-
nous de reconnaîiro si le nombre

(7
= 2" — 1 est premier ou composé.

Nous prendrons pour cela un nombre premier p r= a- -i- b^ dont le

nombre q soit non-résidu quadratique. Par exemple, si « = 4^ + 3, nous

prendrons le nombre 5, qui satisfait à cette condition. Si le nombre q est

premier, on conclut du théorème précédent que le rapport
-—= est

a -h
l>\j
— 1

non-résidu quadratique de q, c'est-à-dire qu'il vérifie la congruence (2).

» Réciproquement, si la congruence (2) est vérifiée, le nombre q est

premier. En effet, s'il n'est pas premier, il admet un diviseur premier

Q= 4/ + 3, et le rapport complexe considéré vérifie la congruence

(3) ("-'/'^Y ^. (mod.Q).

» D'ailleurs on conclut de la formule (2), en l'élevant au carré, que ce

même rapport est racine de la congruence a:'"^' ^ i (mod. Q). Il vérifie

donc la formule

(4, (^elv^)'- (-'•«.

2" désignant le plus grand diviseur commun des deux nombres Q -t- i et

2" =
<7

4- I . Si a est inférieur à n, on trouvera un nombre entier p, positif

ou mil, vérifiant la condition a -h ^ = n — i. Puis, en élevant les deux

membres de la formule (4) à la puissance 2^ on obtiendra

fa-^y"-'^^ (-od.Q).

» D'ailleurs, Q étant diviseur de^, on déduit de la formule (2)

» Ces deux résultais étant incompatibles, nous concluons que notre

hypothèse est inadmissible, a n'est pas inférieur à n. Le nombre Q 4- i

est donc multiple de 2", et, comme le nombre Q est diviseur de 2" — i =
17,

il faut nécessairement admettre que le nombre premier Q = 2" — i ^-
q.
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Ainsi, la congrnence (a) exprime la condition nécessaire et suffisante pour

que le nombre q
= 2" — i soit premier.

» Or, si nous posons

(a'-f-é'.'"
(mod. (/),

}

nous aurons la relation //j+, = n';
—

2, et la congrnence

z/„_,=^o (mod. 9),

sera équivalente à la congrueiice (2). Notre critérium peut donc s'énoncer

de la manière suivante :

» II. Soil u, SE a ——— (mod. ry
= 2" — i); formons ta suite Ut, i/.j, ,..?/,._ ,

au ino/en de In comjruence

(5) «oc+i = "'- 2 (mod. 7):

la conclition nécessaire et suffisante pour que le nombre 2" — i soit premier est

que le dernier terme de celte suite, «„_,, soif divisible par ce nombre.

n 1 e choix du nombre p = cr f- h'- dépend de la forme de l'exposant n;

soit /i = 4 / + 3
;
on peut prendre p = 5, car on a

q
— 2""*"' —1=2 (mod. 5),

de sorte que le nombre q est non-résidu quadratique de 5. On a donc

(4— i)
ô ,

,
,

I) Il faut donnera ?/, une valeur entière, car autrement le nombre des

calculs serait double. On peut v parvenir d'une manière générale en

prenant
, 2f4 — l)-f-2(2"+'— l) ,1-1-4"+'

(6) ) 4+« '+4

(«, = 4 (4'^' -/.='-' + •• + >)•

» Si « = 8/ 4- 5, on a q
= 2*'"^' — i ^ ^ -- 3 mod. 17', et, comme — 3

est non-résidu de 17, il en est de même du noudjre
</.

Prenant donc

p =:
II'-

-h i
,
on a

et l'on donne a n, une valeur entière en |)renaiil /i -^ 10, car alors

(7) ". = ^«^^^^^
- .o[(,6/'- (.Gj='- -H ... + II.

O.K., 1>-,S. a* Ar„...i.r.(l. I XXWl, N» 5.) 4'
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» Pour vérifier notre théorème, prenons ti =
'], (7

=
127. En faisant /= i,

dans la formule (G), on ol)lient ii,
=

St., et conséquemment les termes //,,

«2, .... ?/„, calculés au moyen de la formule (5), sont

5?., 35, 80, liS, iG, 254-

Comme le dernier terme u^ est divisible par 127, nous concluons du théo-

rème II que 127 est premier, ce qui est exact.

» Le calcul indiqué par l'équation (5) est semblable à celui que M. Lucas

a proposé, pour reconnaître les nombres premiers renfermés dans la for-

mule 2''^^ — I [Comptes rendus, t. LXXXIII, p. 128G); il n'en diffère que

par la délermination du lerme^<,. »

ANALYSE MATnF.M.\TlQUE. - Sur le déterminant dont les éléments sont tous

les mineurs possililes d'ordre donné d'un déterminant donné. Note de

M. PiCQUET.

« Si l'on forme le tableau des C,;, mineurs d'ordre /d'un déterminant

à Ti- éléments, en ayant soin d'écrire dans une même ligne les mineurs

dont les éléments proviennent des mêmes lignes de è, de même pour les

colonnes, on obtient im nouveau délerminant A, considéré pour la pre-
mière fois par Caucliy, qui a fiit voir [Journal de lÉcole Polytechnique,
Cahier XVII, p. 102) que, si l'on forme le délerminant analogue A' avecles

mineurs d'ordre n —
/.,

on a l'idenlité

fS-n. I.

AA' = c!'

laquelle renferme les suivantes :

. •\^n—t./. ,1 •\*-'n— I, A— I

A =:
, A =

connue l'a prouvé M. borcbardt [Journal de Crclle, t. LXI, p. 355) à la suite

d'iuie Note de M. Fraidte qui établit direolement ces identités et en con-

clut diverses propriétés des déterminants A et A'.

» L'objet de la |)réseiite Note est de donner l'énoncé de quelques
théorèmes qui se déduisent immédiatement des propositions de M. Franke.

• Tni':ouÈME I. — Jl existe datis A un certain mineur M ù C„_./,, ^-z, lignes

ou rolonnes qui est éqal ù une certaine puissance d'un mineur donnent,,, d'ordre

Il inférieur à h, de 5.

» Ce mineur M de A doit être choisi de telle façon que tous ses éléments
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soient des mineurs du mineur m^ considéré dans ô", ce qui est possible

puisque k ~>'Ji, et est égal à

'"A

» La considération du mineur iii„_,, complémentaire de /??/, dans fî et du

mineur
/j.

de A' complémentaire du mineur M de A conduit ensuite au

théorème suivant :

Théorème II. — Si, dans un déterminant c? à ir élémcnls, on considère un

mineur '«„_/, à h^ éléments, et si l'on forme tous les mineurs à li'- éléments

(A > h) de qui ne renferment ni toutes les lignes ni toutes les colonnes du mi-

neur m„_i„ on peut, en les assemblant comme on l'ajait pour les éléments de A.

en former un déterminant égal à

/«A étant dai^s o le complémentaire de w„_/,.

» Il est également possible de trouver dans A la représentation des mi-

neurs de â d'ordre supérieur à k, comme le prouvent les ihéorèines sui-

vants :

Théorème III. — Si, dans un déterminant o à rr éléments ^ on considère

un mineur m,i_/, à Ir éléments, on peut former, avec tous les mineurs d'ordre k

{li > II)
de 5, à [n

—
k)- éléments dont toutes les lignes ni toutes les colonnes

n'appartiennent pas au complémentaire /«/„ un déterminant qui est égala

„,^"-«-i.t-/i ^^'.-l, i-C,,-/,-,, i^ii

» Théorème \Y. — Si, dans un déterminant c? à ir éléments, on considère

tm mineur ni„_,, à ?i^ éléments, on peut fonner, avec tous les mineurs à k- élé-

ments (A > /i) qui l'admettent pour mineur, un déterminant qui est égal à

» Les deux derniers théorèmes se démontrent en considérant dans A

le complémentaire du mineur M et dans A' le correspondant du même
mineur. Le dernier peut encore s'énoncer ainsi :

» Théorème V. — Ettmt donné un mineur ni,, d'ordie h d'un déteimi-

nant â à tr éléments, si l'on forme te déterminant iM aux mineurs d'ordre p de

ni/„ et si, dans ce déterminant, on remplace cliaque élément, mineur d'ordre

h -\- p de 0. fxir le mineur complémentaire dans â, onforme un nouveau déter-

4i..



(
3.2

)

minant égal à

V*n—A— 1 , p •v'-'n—A— l,p—l
'"„ * » '

i>i„-h élant dans c? le mineur complémentaire de m/^.

» Sous celle foinie le tli'orème est la généralisHlion d'un lliéorème im-

portaiil relalif à deux déteriuiiianls récipro(]urs, celui où, p étant égal à

n — Il — I
,

I\] est ni/, liii-niéme et devient, après la substitiilion, le mineur

correspondant du réciproque de 5. Ou voit qu'alors il est égal à

ce qui esl bien le théorème connu. »

ASTRONOMIE. — Sur C analogie du réseau pholocjraphicpte du Soleil cl des cralères

delà Lune. Noie du P. M. Lamey, présentée par M. d'Abbadie.

« En examinant attentivement, sur l'épreuve photographique du Soleil

obtenue par jM. Janssen et publiée dans V Aitnuaiic du llureau des Lonyiludes,

l'apparence désignée par lui sous le nom de réseau pholograpldqae, on ne

peut s'empêcher d'y reconnaître une analogie frap()anle entre les formes

de ce réseau et les cralères de la Lune. L'analogie devient bientôt une iden-

tification complète pour peu que l'on vienne à reproduire par le dessin

ces a[)pareiices solaires, en se guidant sur l'alignement des granulations et

sur les contrastes d'ombre et de lumière. Or, si l'on peut affirmer que les

cirques huiaires ne sont que la trace de gigantesques bulles gazeuses au

travers de la couche superficielle de la Lune jadis pâteuse, on est en droit

de conclure qu'une cause identique a donné lieu aux formes analogues
révélées par les photographies de l'observatoire de JMeudon. La seule diffé-

rence est que, sur le Soleil, ces formes circulaires n'ont sans doute qu'une
existence transitoire, la masse étant à l'état d'ébuUilion perpétuelle.

» Voici les jjrincipaux phénomènes qui semblent légitimer celte inter-

prétation :

» 1° Les cirques d'iui grand diamètre sont souvent concentriques,

comme cela a lieu pour les ondes circulaires observées à la surlace de l'eau.

» 2" Plui leur diamètre est grand, plus la hauteur de leur rempart
semble diminuer.

» 3° Ceux d'un pelit diamètre paraissent avoir des remparts relativement

plus élevés
; ils sont souvent adhérents les uns aux autres, ou accolés aux

parois des plus grands.
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» 4° ï-'t-'S formes polygonales sont produites par la tangence de divers

cratères d'égale intensité.

a 5° Parmi ces cratères, on distingue parfaitement les diverses phases

de l'explosion de la bulle, au-dessous delà photosphère ;
la partie centrale

est tantôt bombée, tantôt concave, et présente parfois vers le centre une

déchirui'e caiactérislique.

» Os conclusions ne sont basées que surla photographie de VAnnunire; le

croquis joint à ma Noie ne donne que le relevé des cirques les plus remar-

quables, car avec un peu d'habitude l'œil finit par en découvrii' nue quan-

îité d'autres. Si ces cercles sont produits par une éruption gazeuse, une véri-

fication bien simple pourra en être faite. A mesure que l'on s'avancera vers

les bords du Soleil, la photographie devra nous révéler une forme de plus

en jîlus elliptique, comme cela a lieu pour les cratères de la Lune. Je pour-

rais en indiquer phisieurs autres, par exemple celle-ci : en photographiant
une uiême région à des instants convenablement rapprochés, on devra voir

les mêmes cirques s'étendre de plus en plus et d'autres naître à l'intérieur. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur l'équalioii
de Lamé. Extrait d'une Lettre

de INI. Brioscui à M. Hermite.

« Soient j-, et ^2 deux solutions particulières de l'équation différentielle

f'+ [)}'+ qx = o,

où p et q sont deux fonctions de x quelconques. Je considère une forme

binaire de Tordre m à coefficients constants j^()',, y,), et je pose

Cela étant, j'ai démontré autrefois que le hessien delà forme / s'exprime
ainsi

C étant la constante introduite par la relation connue

En particulier, si la forme y (j-,, ) 2) est quadratique, de sorte que m = 2,

le hessien sera une constante, et, en supposant y(;, ,^-2) =/,^;., ce qui

donnera h{),, y-^)
^^ — { nous tirerons de l'équation (i) la suivante :

(2) C* -^ e-/P''-'(2FF"- F'- + 2^FF'+ 47F- )
= o.
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» C'est ail moyen de ce résultat que je parviens à intégrer l'équation de

Lamé, en prenant p = -
^-7—i' ?

~
H î' ^'^^"'•tion (2) devenant ainsi

(3) C- + y(a:)(2FF"- F-) + cp'{x)FF'+ /i^{x)Y- = o.

Mais supposons d'abord (p(x)
=

x-{i
~-

x), je trouve que, F {x) étant

représenté par x" -+- ax"~' -1- . . .

,
ou a

Or l'équation différentielle est, dans ce cas,

I T — y.r «=

c'est-à-dire l'équation de Gauss

r + s— y—r——\ ï = o,

avec a = -1
[i
= — -

? y = -» et 1 on est amené a cette conséquence connue,

que les intégrales jTo J'2 sont des fonctions algébriques de la variable.

» Soit, en second lieu, o{ x) = x[i
—

^) (f
— k'x), les coefficients des

termes en x^""^' et j:-", dans l'équation (3), montrent qu'on a alors

en posant // = —
(2 n -+- i)ak-

—
7i-[i + A-), ce qui nous conduit à l'équa-

tion de Lamé.

)i Mais on peut aller plus' loin et obtenir l'intégration d'une équation

plus générale, comprenant celle de Lamé comme cas particulier. Je sup-

pose m = 4 dans l'équation (i), et je prends /(j',,;':;)
=

;>'^ 7"^ , nous

aurons ainsi

/|C=F + (p(x)(/|FF"- 3F'-) + i<f'[x)FF"+ i6>|^(.r)F-
= o.

Cela étant et faisant encore o[x) = x[i
—

x)[i
—

k'-x), on obtient l'ex-

pression suivante :

^{x) = -
-,^ [n{n + 2)K-.x -i- h\,

où j'ai posé A = —
2(«

—
\)ak-

—
/r(i -\- k"). Voici, en conséquence, à

l'égard de l'équation différentielle

d'3_Z. = _[-„(„+2)A-sn^7-t-/iJ7,
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cette propriété que 7 i ; 2
= vF(s"*")' ^ étant nn polynôme entier cin

degré n. Si le nombre n est pair, elle rentre clans l'équation de Lamé; mais,

s'il est impair, j'ai
trouvé que l'on a

$(.r) étant un polynôme de degré et B une racine de l'équation

o{.t)
=

.r(i
—

''^'){i
—

A'.r) = o.

On voit de suite que, dans ce cas, les intégrales sont algébriques, ce qui me
semble remarquable. Enfin je pense, au moins d'après l'étude de quelques
cas particuliers, qu'on peut traiter par une méthode semblable les équations

linéaires du second ordre, où une puissance quelconque r de j,, j\ serait

une fonction entière de la variable, la quantité ^{r) étant alors

-\n[n-\- r) Jr x + li],
»

PHYSIQUE. — Sur les raies sombres du spectre solaire et la constitution du Soleil.

Note de M. A. Couxu.

« On sait que dans le spectre visible du Soleil la presque totalité des

raies sombres correspond exactement à des raies brillantes des spectres des

vapeurs métalliques ;
ce renversement dans l'apparence des raies n'est qu'un

effet de contraste et s'explique par l'existence sur le Soleil d'une couche de

vapeurs à une température relativement basse, absorbant partiellement les

radiations du spectre continu d'un fond plus brillant. L'étude comparative
de ces spectres a constitué une vraie méthode d'analyse qualitative et a

conduit à mettre hors de doute l'existence sur le Soleil d'un certain nombre

d'éléments chimiques terrestres.

» L'extension de cette étude aux raies sombres du spectre ultra-violet,

eu agrandissant le champ de comparaison, m'a permis d'aller plus loin

dans cette voie, et d'aborder, jusqu'à un certain point, l'analyse quantita-

tive des éléments de cotte couche absorbante, à l'action de laquelle les raies

sombres du spectre solaire sont attribuées. Voici le résumé de celte élude :

« On reiiiarquf tout d'aliord
^\ui• les groupes de raies intenses sont incgalcnient répartis

sur toute l'étendue du spectre solaire : la partie la nioiiîs réfrangihle n'en contient .i peu

près aucun (en mettant à part les bandes et raies aiinosiiliériques^ ; ce n'est qu'à partir du

bleu indigo que commencent les gronijcs sombres dont le groupe G est un type; on ren-

contre ensuite les deux raies II, K, larges et estompées, qui se détachent sur un fond rcla-
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tivement clair, puis les groupes très-sonibres LMNOP; au delà vient un espace plus clair

encore, sur lequi'l se détache la raie Q, puis les groupes voisins de R et de r; un nouvel es-

pace assez brillant conduit aux {groupes sombres STU.

» L'examen comparatif dts spectres des vapeurs mélalli(|ues montre de prime-abord

que ces masses de raies sombres correspondent en général aux raies brillantes du spectre

de la vapeur de fer qui comprend à lui seul la presque totalité des groupes GLMNOQSTU
et plusieurs des groupes voisins de R.

« Les deux grosses raies H et K correspondent au calcium, ainsi que deux raies analogues

constituant R et le groupe compris entre R et /•.

» C'est au nickel que se rapportent la plupart des raies importantes, comprises entre O

etP, ainsi qu'un nombre très-notable de raies dans la région STU
(
voir la figure de ma pré-

cédente Communication, p. lOl).

» Les autres métaux magnétiques, cobalt, manganèse, chrome, fournissent des raies de

moindre importance; le titane présente un très-grand nombre do coïncidences, mais avec

des raies en général très-faibles, excepté entre Q et R où leur importance est plus grande;

l'étain offre des coïncidences qui, malgré leur petit nombre, paraissent non équivoques.

» Le magnésium fournit quatre raies triples d'apparence identique, que je nommerai

b
(
Fraunhofer

)
dans le vert, b' entre K et L, b" entre P et Q, et b'" entre S et T; elles sont,

à l'exception de b", très-intenses dans le spectre solaire.

» L'aluminium donne deux raies fort nettes entre H etK, et deux autres analogues entre

S et T. Le sodium qui produit la raie D du spectre visible ne donne, dans l'ultra-violet,

qu'une raie double assez pâle entre P et Q. Enfin le glucinium paraît être représenté par

quelques raies faibles.

» Tels sont, en y joignant l'hydrogène qui donne quatre raies sombres CFG' (près

de G) et /i, les éléments chimiques fournissant les coïncidences les plus remarquables avec

les raies du spectre solaire.

» I.e caractère général des groupes de raies sombres du spectre solaire

correspondant à un même métal est de présenter une intensité relative tout

à fait en rapport avec l'éclat des raies brillantes correspondantes du

spectre métallique : il y a donc une véritnble proporlionnalilé eiilre le

pouvoir éiiiissif des vapeurs métalliques incandescentes et lein* pouvoir

absorbant, ce qui est d'ailleurs la base de l'cxplicalion du renversement

des raies solaires (Foucault, Angstrom, Stockes, Kirchhoff). Si l'on joint à

cette remarque la considération de l'éclat intrinsèque moyen du spectre de

chaque élément chimique dans les régions à comj)arer, on arrive à con-

clure que l'intensité des raies sombres du spectre solaire est caractéristique

de la quantité relative des différentes vapeurs métalliques i|ui,
à la surface

du Soleil, sont la cause de ces raies sombres. L'établissement d'une méthode

d'analyse quantitative fondée sur ces considérations exigerait encore bien des

efforts; m;iis, si l'on cherche seulement à se rendre lui compte approché de

la composition de cette couche absorbante qui forme l'enveloppe extérieure
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du Soleil, les observations présentes suffisent pour une preiniùre approxi-
mation.

M Dans cette manière de voir, la vapeur de fer serait de beaucoup plus

abondante, à cause du nombre et surtout de l'intensité des raies sombres

qui lui correspondent dans le spectre solaire.

» Le nickel et le magnésium viendraient en second lieu ; le calcium, dont

le spectre possède un éclat intrinsèque si grand |)our les deux raies HK.

qui le caractérisent, doit entrer dans une proportion moindre que l'inten-

sité de ces raies ne pourrait le faire supposer; viennent ensuite l'aluminium,

le sodium et l'hydrogène, entin le manganèse, le cobalt, le titane, le

chrome et l'étain.

» Telle serait approximativement la liste, par ordre de quantité, des

éléments volatdisés à la surface du Soleil. En examinant cette liste, où le fer,

le nickel et le magnésium jouent un si grand rôle, on est immédiatement

frappé de l'analogie de cette composition avec celle des aérolithes, dont la

majeure partie est formée de fer allié à ^ de nickel : dans les fers météo-

riques, cet alliage est presque pur; dans les météorites pierreuses, le fer

nickelé est mêlé à des silicates magnésiens de compositions diverses.

» Cette étude du spectre conduit donc à la conclusion suivante : Laposi'
tioii et l'éclat relatifdes raies sombres du spectre solaire s'expliquent par raction

d'une couche absorbante existant sur le Soleil, couche dont la composition serait

analogue à celle d' aérolithes volatilisés.

» Les conséquences de ce fait, révélé par l'analyse spectrale des radia-

lions solaires, touche d'une manière si directe aux prands problèmes de la

Physique cosmique et de l'Astronomie, qu'il me paraît utile de les indiquer,

avec toute la réserve que comporled'ailleurs un sujet aussi délicat. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Les éléments présents dans la couche du Soled

qui produit le renversement des raies spectrales. Note de M. N. Lockyer.

« Dans la carte du spectre solaire à laquelle je travaille en ce moment,
il est possible d'étudier, dans des conditions favorables, les lignes dues à des

éléments de l'atmosphère solaire qui n'avaient pas encore été découverts,

parce qu'ils n'existent qu'en quantités insuflisantes pour donner des lignes

spéciales bien marquées. Une recherche a donc été effectuée, d'après les

principes que j'ai établis dans des Communications précédentes ('), sur les

P/iil. Traits., p. 253, 1873; ibid., vol. CLXIV, PI. Il, p. 4yo.

C. R., 1878, 1" S,cm€iue. (T. LXXWI, H» li.) 4^
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éléments dont les spectres présentent des lignes longues et bien caractéri-

sées dans la région photographique.
» Bien que les conclusions ne puissent être définitives tant que le spectre

entier n'a pas été examiné, on peut, dès maintenant, affirmer l'existence

certaine de plusieurs métaux dans la couche renversante du Soleil, et

l'existence probable de plusieurs autres métaux.

» Les résuhats obtenus jusqu'ici sont résumés dans les Tables suivantes.

J'ai déjà fait voir, dans un Mémoire préctdent, que les métaux reconnus

solaires à la suite des travaux de MM. Kirchhoff, Angstrom et Thalèn, et

par la considération des lignes longues et courtes, sont les suivants :

Na, Ir, Ca, Mg, Ni, Ba, Cu, Cr, Co, H, Mn, Ti, Al, Zn.

Métaux dont la présence dans le Soleil est confirmée.
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Métaux prohalilrnifrit prcsent.i clans te Soleil.
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» Il est important de se rappeler que les lignes indiquées dans les listes

précédentes sont, pour la plupart, les plus longues qui soient visibles

dans la région photographique de leurs spectres relatifs; dans quelques

cas, elles sont limitées à la région 89,40, que j'ai spécialement étudiée. Le

fait qu'elles sont renversées dans le spectre solaire doit donc être consi-

déré comme la plus forte preuve qu'on puisse obtenir en faveur de leur

existence dans le Soleil, en attendant que leurs spectres aient été étuiiiés

d'une manière complète. Cependant, là où il n'y a qu'une ligne, comme

pour Li, Rb, Er, la présence de ces métaux dans la couche renversante du

Soleil ne peut être regardée jusqu'ici que comme probable. Enfin, il ne

faut pas oublier que, outre les lignes longues qu'un spectre peut contenir

dans le rouge, le jaune, l'orangé, il peut encore exister des lignes longues

dans la région ultra-violette qui n'a pas encore été explorée; on doit donc

attendre d'autres preuves, avant de se prononcer définitivement sur la pré-

sence ou l'absence de ces métaux dans le Soleil.

)) On pourra trouver singulier que, en trouvant de longues lignes, pour
des métaux tels que le lithium et le rubidium, dans ia région pliotogra-

pliique du spectre, on n'ait pas observé les plus longues lignes (Li, lon-

gueur d'onde 6706 ; Rb, longueur d'onde GagS et 6296). A cela, on peut ré-

pondre que, bien que ces lignes rouges puissent être, en apparence, les

plus brillantes pour l'œil, il ne s'ensuit pas qu'elles soient les plus longues,

puisqu'elles sont situées dans une partie du spectre qui affecte notre organe
visuel plus fortement que la région photographique. Peut-être aussi les

raisons que j'ai avancées, dans un Mémoire communiqué à l'Académie

sur le s[)ectre du calcium, peu vent- elles être appliquées dans ces cas; puisque
une plaque sensible est affectée par certains rayons plus tortetnent que par

certains autres, on ne doit pas, en déterminant les longueurs des lignes

photographiques, comparer entre elles des régions du spectre séparées par
un trop grand intervalle.

M De plus, le fait que ces lignes rouges ont échappé à l'observation dans

le spectre solaire n'est pas une preuve concluante de leur absence, d'au-

tant plus que celle portion du spectre est en même temps plus brillante et

moins réfrangible; il faudrait une dispersion plus grande pour rendre vi-

sibles des lignes obscures, peu distinctes, que l'on observe aisément dans la

région |)hotographique ('). J'espère pouvoir faire plus tard une recherche

particulière de ces lignes.

(') Une remarque signifirative est que l'on trouve une ligne obscure, près de la position



(
321

)

» On a fait une étude spéciale des métaux ayant de longues lignes dans le

vert. La longue ligne tiiallium (longueur d'onde 53/|9) a été pliotograpliiéc,

mais on n'a obtenu aucune ligne solaire correspondante. On a trouvé doux

longues lignes pour l'argent, vers les longueurs d'onde /(OiS et 4212;

mais ces lignes (qui sont renversées) ont une si grande largeur, qu'il est

impossible de dire, quant à présent, si elles coïncident avec des lignes du

spectre solaire. »

PHYSIQUE.
— Sur la n-fraction des gaz et des vapeurs. Note de M. Mascart.

« J'ai eu déjà l'honneur de présenter à i'Académie(') les résultats desexpé-

riences que j'avais entreprises pour déterminer la réfraction et la dispersion

des gaz. J'ai étendu depuis ces recherches à plusieurs autres corps gazeux

dans les conditions ordinaires et aux vapeurs d'un grand nombre de

liquides appartenant à la Chimie minérale ou à la Chimie organique.

» La méthode est fondée, comme précédemment, sur l'observation des

bandes de Talbot
;
les appareils ont reçu quelques modifications en raison

de l'état des corps sur lesquels je devais opérer, mais je crois inutile d'en

donner ici le détad.

» La réfraction d'un gaz, c'est-à-dire l'excès de l'indice de réfraction sur

l'unité, est, à température constanteet entredes limitesde|à Satmosphères,

proportionnelle au poids de l'unité de volume, comme je l'ai montré dans

im premier Mémoire; on élimine ainsi la complication qui résulte de la loi

de compressibilité spéciale à chacun des gaz.

» Tant que la loi deMariotte est applicable, la réfraction d'un gaz est pro-

portionnelle à la pression : c'est ce qui a lieu en particulier pour l'air, au

moins d'une manière très-approchée, sous des pressions inférieures à celles

d'iuie atmosphère. Mes nouvelles expériences ont été faites à des pressions

faibles et, afin d'éliminer la détermination exacte des températures, ainsi

que les correctionsdetoutc nature qu'elles entraînent, onacomparé chaque

fois, pour le corps étudié et pour l'air dans les mêmes conditions, le nombre

des franges déplacées en un point du spectre à la variation de pression

correspondante. Le quotient de deux valeurs ainsi obtetiues exprime le

rapport de la réfraction du corps à celle de l'air.

(le la ligne I.i, dans les cartes d'Angstrom ei de K.iiclihoff, qui n'est altribiiéc à aucun

métal.

(') Comptes rendus, t. LXXVIII, p. G17.
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» Si le corps, gaz ou vapeur, obéit à la loi de Mariotte, ce rapport est in-

dépendant de la pression; mais, en général, il croît à mesure que la pression

moyenne augmente, de sorte que la réfraction fournit une méthode pour

déterminer les écarts de la loi de Mariotte dans des cas où des expériences

directes sur les changements de volume ou sur la mesure des densités

présenteraient
de grandes difficultés.

D Celte influence de la pression moyenne se manifeste àpartir de pressions

très-faibles, même pour des corps qui sont gazeux à la température et à la

pression ordinaires, tels que l'acide chlorhydrique, l'acide bromhydrique,

l'acide iodhydrique, l'ammoniaque, l'acide sulfhydrique. Ainsi, pour

l'acide chlorhydrique, le rapport de la réfraction du gaz à la pression aug-

mente d'environ j^p^ lorsque la pression moyenne croît de r décimètre de

mercure; pour l'ammoniaque, l'augmentation est de ~^.
» On doit s'attendre à ce que les vapeurs présentent des variations

encore plus grandes, surtout quand on les observe à une température

inférieure à celle de l'ébullition normale. En effet, pour le sulfure de car-

bone et l'acide cyanhy(h'ique, le même accroissement de la pression

moyenne augmente d'environ -^ le rapport de la réfraction à la pression.

)> Il résulte de là que, si l'on veut comparer les réfractions des gaz et des

vapeurs, on devra prendre les nombres qui correspondent aux plus faibles

pressions, afin de se rapprocher des conditions limites dans lesquelles ces

corps peuvent être considérés comme étant à l'état de gaz parfaits.

» D'autre part, mes expériences anciennes paraissent démontrer que la

réduction à la température de zéro de la réfraction d'un gaz ne peut pas

être effectuée par le coefficient de dilatation ordinaire; il serait donc néces-

saire de déterminer un nouveau coefficient particulier à chaque corps.

Pour éviter cette correction incertaine et difficile à évaluer, toutes les

expériences ont été effectuées à une température voisine de 12 degrés, et

les résultats comparés directement à celui que donnait l'air dans les mêmes

circonstances.

» Je citerai seulement aujourd'hui les résultats nouveaux que j'ai obtenus

pour différents corps de la Chimie minérale :

Réfraction par rapport

à celle de l'air.

Chlore 2,63

Brome 3,85

Aci(l(? clilorhydrique i ,52

Acido l)r()iiiliv<li ifnic
i ,<)5

Acide iodliydrirjiie 3, 10
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Réfraction par rapport

à celle de l'air.

Acide cyanhydrique • >49

Acide sulfhydrique ^,12

Ammoniaque '5^9

Eau 0)88

Protochlorure de pliospliore. . . 5, g?.

Sulfure de carbone 5,o5

» Plusieurs de ces corps avaient déjà été étudiés au point de vue de la ré-

fraction ;
mes nombres sont généralement plus faibles que les résidtats

correspondants de Dulong, ce qui est une conséquence de l'influence de la

pression.

» Pour la vapeur d'eau, l'expérience est difficile, à cause de la faible vola-

tilité du liquide à la température ordinaire
; j'ai retrouvé sensiblement le

nombre que M. Fizeau et M. Jamin avaient obtenu déjà à l'aide de

méthodes moins directes.

» Dans une prochaine Communication, je donnerai les résultats relatifs

aux corps de la Chimie organique et je ferai quelques remarques sur le

calcul théorique de la réfraction des corps composés. »

PHYSIQUE. — Sur la répulsion résultant de la radiation lumineuse. Note

de M. W. Ckookes, présentée par M. Th. du Moncel.

« Depuis plusieurs années, je cherche à compléter mes études sur la

force répulsive résultant de la radiation lumineuse transmise à travers les

gaz raréfiés, et l'appareil dont je me sers actuellement consiste dans

une balance de torsion dans laquelle la traverse destinée à porter les dis-

ques d'épreuve est une paille suspendue par un fil de verre très-fin. Six

disques de différente nature sont adaptés verticalement à l'un des bouts de

cette traverse, et ils sont équilibrés au bout opposé par un contre-poids con-

venable. Unebougiedespermaceti,placéeà une distance invariable de cette

balance, fournissait, dans mes expériences, les effets de radiation, et les

déplacements produits par suite de cette radiation étaient mesurés par le

déplacement, sur une règle graduée, d'un rayon lumineux réfléchi par un

miroir adapté à la traverse des disques. Un écran à obturateur était d'ail-

leurs disposé de manière à projeter la lumière sur tel ou tel disque, sans

que les autres disques se trouvassent impressionnés. Enfin, un disque étalon

enduit de noir de fiuiiée était établi dans l'appareil, afin de pouvoir com-

parer les résultats. Tout l'appareil était scellé avec soin et attaché à une
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pompe à mercure,capable de porter le vide à tous les degrés qu'on pouvait

désirer.

» Mes expériences ont porté sur une centaine de substances différentes,

et j'ai mesuré l'effet produit sur elles, non-seulement sous l'influence de la

radiation
sini|)le de la source lumineuse, mais encore en la privant de ses

rayons calorifiques invisibles par l'interposition d'un écran d'eau. J'ai re-

connu de cette manière que chaque substance exerce une action plus ou

moins accentuée sur l'absorption des rayons. Ainsi la plupart des poudres

blanches absorbent énergiquement les rayons de chaleur invisibles, tandis

qu'ils sont à peu près sans action sur les rayons lumineux. Au contraire, les

poudres noires absorbent avec force ces derniers rayons, et n'absorbent

pas la chaleur obscure des rayons, quelle qu'en soit l'nitensilé. Les diffé-

rents métaux présentent de grandes différences dans leur action. Ainsi,

alors que le fer absorbe les rayons calorifiques invisibles, l'or est surtout

influencé parles rayons lumineux.

)) Les substances que j'ai expérimentées peuvent se diviser en deux

classes: i° celles pour lesquelles l'interposition de l'écran d'eau augmente
l'action, eu égard à l'effet produit sur le disque étalon

;
i° celles pour les-

quelles le contraire a lieu. Parmi les premières, le tungstate de cuivre, la

saffranine, le sélénium précipité et l'oxalate de cuivre sont celles qui ré-

vèlent le mieux la supériorité d'action des rayons lumineux sur les rayons

calorifiques invisibles. Parmi les secondes, l'oxyde de chrome, le persulfo-

cyanogène, l'oxyde de zinc, le sulfate de baryum et le carbonate de chaux

sont celles qui produisent les effets les plus caractérisés, et elles sont plus

impressionnables aux rayons rouges qu'aux rayons blancs.

» On peut obtenir des effets remarquables en combinant en.semble les

corps (le ces deux catégories sur les disques d'un radiomètre : ainsi, si l'on

enduit alternativement ces disques, que nous supposerons en moelle de

sureau, d'oxyde chromiqueet de sélénium précipité, on voit ce radiomètre

tourner dans un sens quand il est exposé à la lumière d'une bougie, et

en sens contraire quand on interpose devant la source lumineuse un écran

d'eau. Un radiomètre semblable, dont les ailettes sont enduites de saffra-

iiineet d'oxyde dezinc hydraté, n'aura aucun mouvement quand on l'expo-

sera directement à la flanunede la bougie, mais se mettra en mouvement

avec l'interposition de l'écran d'eau.

» Dans une Note que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie des

Sciences, j'ai démontré que, quand le vide dans un radiomètre était perfec-
tionné au delà d'une certaine limite, la sensibilité diminuait successivement
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au point de devenir indie; j'ai examiné plus à fond ce point de la question
et je suis arrivé à conclure : 1° que l'accroissement de sensiliiliié d'un ra-

diomèlre augmente jusqu'à ce que la pression ait atteint 5o millionièmes

d'atmosphère (o,o38 de millimètre); 2° que, passé celte limite jnsqn'à
3o millionièmes d'atmosphère (o,oi3 de millimètre), elle reste stationnaire;

3° que plus loin encore elle s'abaisse rapidement jusqu'à i millionième

(o,ooo'^6 de millimètre) ; 4° ^1"'^ O)^ de millionième d'une atmosphère

(o,oooi52do millimèlre), le radiomètre refuse tout mouvement, même

quand cinq bougies l'éclairent.

» Pour examiner les effets dépression moléculaire produits directement

par la chaleur sur un radiomètre, j'ai disposé au-dessous de son système
d'ailcltes snspendu horizontalement un anneau métallique constitué par
un fil de platine qu'un courant électrique pouvait rendre incandescent;
les ailettes étaient en mica transparent et légèrement inclinées les unes par

rapport aux autres, comme les ailes d'un moulin à vent, et au-dessus de ces

ailetles se trouvait un disque en mica pouvant tourner sur un pivot isolé; le

sens de la rotation de ce disque était naturellement inverse, jiour une même
action, de celle du système d'ailettes. Or voici les résultats que j'ai obtenus :

» 1" Quand l'appareil était |)lein d'air à la piession normale de 760 millimètres, et que
le fd de plaline était incandes(ent, la direction de la rotation des ailettes et du disque était

posiiivc, n'est-à-dire celle que produirait un souffle de vent venant du coté de l'anneau de

platine; cet effet devait être attribué à l'ascension du courant dair chaud.

• 2° A une pression de 80 millimètres, le disque ne tournait plus, elles ailettes tournaient

lentement dans le sens positif.

» 3° A 19 millimètres, aucun mouvement n'était produit, ni par le disque, ni par les ai-

lettes.

» 4° A 14 millimètres, le disque restait stationnaire, mais les ailettes commençaient à

tourner doucement dans le sens ncgatif, c'est-à-dire en sens inverse de leur première di-

rection.

» 5" A I millimèlre, le disque tournait d'une manière continue dans le sens positif, pen-
dant que les ailettes tournaient avec une certaine vitesse dans le sens négatif.

• 6" A 0,224 ''<-' millimètre, la vitesse du disque et des ailettes était la même, et leur

mouvement de rotation s'effectuait dans le même sens.

» Au-dessous de celte |)ic'ssioii, la vitesse de rotation des ailettes diminuait progressive-

ment pendant que la vitesse du disque auLjinentait, et à une j)ression de 0,107 de milli-

mètre le disijue tournait rapidement dans le sens positif alors que les ailettes étaient sans

mouvement.

» 7° A un vido plus parfait encore, par exemple à 0,098, un changement subit se fai-

sait observer; les ailettes, qui avaient été stationnaires, tournaient alors dans le sens positif

avec une vitesse de 100 révolutions par minute, pendant que le disque tournait, comme

C.B.,i8:8, \" Stmtiirt.ijl. LXXXVI, N«o.) 43
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avant, dans le sens positif, mais avec une vitesse moindre. Il est probable (]ue la vitesse de

ce disque s'était trouvée un peu diminuée par suite de la rapidité du mouvement des ai-

lettes dans la direction opposée (

'

).

» 8" Quand le vide augmentait au delà de o,og8, la vitesse des deux disques et des ai-

lettes augmentait jusqu'à dépasser 600 révolutions par minute, et elle ne semblait pas dimi-

nuer avec le vide le plus parfait, qui était de 0,0001 de milliuiotre.

» D'après les déterminations les plus récentes, le nombre des molé-

cules contenues dans un centimètre cube d'air à la pression ordinaire,

est probablement quelque chose comme 1 000000000000000000000 ;

par conséquent, à un vide de 0,0001 de millimètre, il en reste encore

loooooooooooooo. Ce nombre est assez fort pour justifier cette hypo-

thèse: que quand les molécules sont mises en vibration par un fil de pla-

tine chauffé à blanc, ellespeuvent exercer un effet mécanique énorme. »

PHYSIQUE.
— Recherches sur la double réfraclion accidentelle. Noie

de M. Macé, présentée par M. Desains.

« Dans une première Communication que j'ai
eu l'honneur de faire à

l'Académie ('), j'annonçais que la distribution des pressions dans une

lame rectangulaire de verre trempé était comparable à celle du magné-
tisme dans un barreau aimanté qui, comme dans certaines expériences de

M. Jamin, présenterait aux deux extrémités des pôles de même nom.

» Brewster, puis Wertheim, par l'étude de la compression, avaient

énoncé cette loi, que les différences de marche absolues produites parla

compression ou la dilatation étaient indépendantes delalongueur d'onde.

Il m'a paru intéressant, pour contrôler cette loi, d'utiliser la double réfrac-

tion produite par la trempe.

» L'appareil que j'ai construit à cet effet avait déjà servi, comme je l'ai

su depuis, à M. Mach [Ann. de Poyg., 1872), pour l'étude de la compres-

sion. La méthode consiste à produire un spectre cannelé au moyen d'un

(') J'ai déjà expliqué, dans une Note soumise l'année dernière à l'Académie, que le frot-

tement de l'air à un vide de 0,098 de millimètre n'est qu'un peu moindre seulement que

celui qu'il jirésentc à la jjression normale de jGo niillimèires, et, par conséquent, les ailettes

ayant une vitesse de 100 révolutions par minute doiveul exercer une réaction considérable

sur la rotation op])osée des disques.

(') Séance du 8 mai 1877. Je suis lieureux de pouvoir lénioij;ncr ici toute ma recon-

naissance pour M. Jamin, sur les conseils duquel j'ai
étudié les lames rectangulaires.
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quartz parallèle.
En ajoutant alors du côté de l'analyseur un compensa-

teur, dont le réticule est remplacé par une fente étroite pratiquée sur une

lame de verre argenté, les franges du spectre seront mobiles, avec le coin-

pensateur,
et l'on pourra se servir de cet appareil, comme dans le c;is delà

lumière homogène. La lame de verre trempé était mobile, counne dans les

premières expériences, perpendiculairement à la direction de la lumière,

et à 2 ou 3 millimètres seulement en avant du compensateur. Le

spectroscope était à vision directe. On en avait supprimé le tube portant la

fente, tout en conservant la lentille collimatrice.

» Dans ces circonstances, lorsque la lame de verre se déplace, on voit

les franges courir toutes dans le même sens, puis s'arrêter au moment où

le milieu de la lame passe devant la fente, pour se mouvoir ensuite en sens

inverse.

» La précision des mesures fut augmentée en recouvrant la moitié de la

fente par un mica environ pour le jaune. On obtient alors deux spectres

superposés, tous deux cannelés, mais à bandes alternées. Il était dés lors

facile d'établir la coïncidence entre les franges noires de l'un et les raies,

devenues visibles, de l'autre.

» Le spectre, toutefois, ne présente pas, dans ces circonstances, la sim-

plicité que l'on doit attendre. Au moment où le polariseur et l'analyseur

sont orientés de manière à éteindre presque complètement la lumière, le

spectre apparaît encore, sillonné d'un très-grand nombre de franges noires.

Jj'appareil étant complètement monté, ces franges apparaissaient de nou-

veau, mais au voisinage seulement des franges noires larges, que seules on

devait obtenir. L'expérience, comme la théorie, montre que ce phéno-
mène curieux provient d'un réglage imparfait des deux lames du compen-
sateur. Dans le cas actuel, on peut le représenter par la formule

I = cos^'a suj' t: h- sm* a cos'- —:

—
»

A A

â, ô, étant les deux différences introduites par chacune des lames du com-

pensateur, 90°
— a étant l'angle très-petit dont il faudrait faire tourner

l'une des lames pour achever le réglage.

» En reproduisant le premier de ces deux phénomènes, au moyen de

deux lames de gypse de même épaisseur, dont l'une était mobile par rap-

port à l'autre, je suis parvenu à montrer que l'on peut, en cherchant à faire

disparaître les franges, réjjondre, si l'on opère dans de bonnes conditions,

43 .
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d'un réglage de 5 minutes. Je crois cette observation Irès-utile, soit pour

les constructeurs, soit pour les physiciens qui vondroi^t vérifier leur appa-

reil. Celte niélhode de régl.ige est bien plus sensible que celle précédem-

ment employée, car deux autres compensateurs, que j'ai pu examiner,

m'ont donné les mêmes apparences.

» Du reste, le calcul, facilement applicable au cas particulier actuel,

m'a montré qu'une erreur de i degré même n'introduirait qu'une erreur

tout à fait négligeable.

» En employant cette méthode, on a trouvé que, dans la formule

la valeur de R était indépendante, pour une même lame, de la longueur

d'onde; quant au coefficient A, il était inversement proportionnel à la lon-

gueur d'onde. Ces résultats vérifient complètement la loi de Brewster. Ces

expériences ont porté, soit sur des lames trempées à l'air, soit trempées à

l'huile, par les procédés de M. de la Bastie. Quelques autres ont été faites à

la lumière homogène fournie: i" par un verre rouge ;
2° par le gaz salé;

3° par le sulfate de cuivre ammoniacal. Dans ce cas, ou mesurait les lon-

gueurs d'onde au moyen des franges d'interférence. On peut considérer ces

expériences comme les premières établissant directement cette loi, car

Wertheim l'avait uniquement déduite de la comparaison des teintes avec

celles des anneaux de Newton.

)) Supposant que celte loi simple tenait au faible pouvoir dispersifdu

verre ordinaire, je pris des lames de flint lourd, présentant une forte disper-

sion. La loi se trouva alors inexacte: les différences de marche décrois-

saient rapidement du rouge au violet, et cette variation, de la raie D à la

raie F, atteignait le
-p;

de la valeur moyenne,
» Le même appareil me permit de vérifier la loi dans le cas où Wertheim

l'avait établie, celui d'une compression régulière du verre ordinaire. Mais

si, comme on le fait d'ordinaire, on comprime le verre ordinaire entre deux

surfaces convexes d'acier, la différence de marche au centre croît régulière-

ment, quoique faiblement, du rouge au violet. Dans les nièaies circon-

stances, pour le fliiit exira-dense, la différence de marche centrale diminue

encore régulièrement du rouge au violet, mais moins rapidement que dans

le cas de la trempe.
» La loi posée par Wertheim n'est donc applicable qu'au verre ordinaire,

comprimé régulièrement ou trempé. »
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PHYSIQUE.
— Nouveau speclroscope à vision directe. Note de M. Tiioi.lox,

présentée par M. Desaiiis.

« Cet instrument, qui est réellement et en toule rigueur à vision directe,

se distingue par la parfaite symétrie de sa forme, par la petitesse de son

volume, par sa légèreté relative, par la facilité et ]a précision avec les-

quelles se manoeuvrent les prismes qui sont toujours au minimum de dé-

viation pour le rayon observé. Son pouvoir dispersif peut être très-consi-

dérable, car, d'après mes calculs, on peut le rendre équivalent à celui de

quinze à vingt prismes de 60 degrés. Eu outre, le specire qu'il produit

offre en certains cas un caractère tout particulier et fort intéressant sur

lequel je me propose de revenir.

» Que l'on imagine une lunette et un collimateur fixés invariablement

dans une même monture, de manière que les axes soient sur une même

ligne. Les deux objectifs en regard sont séparés par un intervalle d'environ

3 centimètres. Dans cet intervalle se trouvent deux prismes à réflexion

totale, qui, réunis par leur face hypoténuse, forment un cube parfait. Les

arêtes des deux prismes sont parallèles à la fente, et le cube qu'ils forment

a son centre sur la ligne des axes qui est normale à deux des faces paral-
lèles. Tout rayon sortant du collimateur suivant la ligne des axes rencon-

trera normalement la première face du cube, se réfléchira totalement au

centre et sortira par ime des faces latérales sans éprouver de réfraction et

en faisant un angle de 90 degrés avec sa direction primitive. Soit h la hau-

teur du cube et appelons p le plan de sa base inférieure. De chaque côté

du cube à une distance quelconque, plaçons deux prismes à réflexion totale

dont les arêtes sont horizontales et dont la face hypoténuse, tournée du

côté du cube, est parallèle à la face de ce cube qui lui est opposée; si

l'arête de l'angle droit se trouve dans le plan p, il est évident que le rayon
lumineux subissant dans le premier prisme une double réflexion totale

changera de niveau et de direction. Il rencontrera normalement la face

hypoténuse du deuxième prisme qui, agissant en sens inverse du premier,
le ramènera à son niveau primitif et le réfléchira au centre du cube où une

nouvelle réflexion le renverra dans la lunellc suivant la ligne des axes. Le

rayon jjasse ainsi deux fois p;ir le centre du cube; entre le premier et le

deuxième passage, il accom|)litun trajet qui a la forme d'un rectangle dont

les bases horizontales sont à égale distance de p, l'une au-dessus, l'autre

au-dessous. Avant comme après ces deux passages, il suit exactement la
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ligne des axes, de sorte que, si l'on regarde à travers la lunette la fente

du collimateur, on la verra toujours à la même place et de la même ma-

nière, que le cube à réflexion soit maintenu en place ou supprimé. Tel est

le procédé au moyen duquel j'ai obtenu la vision directe. On voit sans

peine que si le rayon à sa première sortie du cube traverse au minimum
de déviation un certain nombre de prismes égaux et de hauteur 2h, qu'à
la suite on dispose convenablement le prisme à réflexion de façon à le ren-

voyer parallèlement à lui-même, et que du côté opposé se trouve un sys-

tème parfaitement symétrique, ce même rayon parti du centre reviendra

au centre après avoir traversé deux fois chaque prisme et en faisant par-
tout des angles d'incidence et d'émergence égaux, puis il continuera son

trajet suivant l'axe de la lunette, comme dans le cas précédent. Les bases

du rectangle décrit seront devenues des lignes brisées dont les diverses

parties seront parallèles deux à deux.

.) Sans entrer dans des détails de construction qu'il serait difficile d'ex-

poser sans figures, il suffira de dire que le nouveau spectroscope se com-

pose d'une partie centrale absolument fixe, et de deux systèmes mobiles

exactement symétriques, par rapport au plan passant par la fente et la

ligne des axes. Chaque système est lui-même composé d'un certain nombre

de plaques métalliques reliées l'une à l'autre par des charnières dont les

axes sont équidistants, parallèles entre eux et à la fente. Sur ces plaques
sont fixés les prismes dont les arêtes sont parallèles aux axes des charnières.

Enfin les'deux systèmes peuvent tourner autour de deux axes fixes, paral-

lèles aussi à la fente, situés à égale distance du plan de symétrie vers les

arêtes du cube central. Les mouvements des différentes parties du même

système sont rendus solidaires à l'aide de petits leviers formant parallélo-

gramme. Les mouvements des deux systèmes sont eux-mêmes rendus soli-

daires au moyen de deux bras égaux s'articulanl par une de leurs extré-

mités en deux points symétriques des systèmes mobiles, et par l'autre

extrémité à un pivot commun fixé sur une coulisse. Cette coulisse en-

traînée par une vis de rappel se meut longitudinalement, de façon que le

pivot se trouve toujours dans le plan de la fente et de la ligne des axes. Si

l'instrument ainsi construit est dirigé vers le Soleil, on n'a qu'à tourner la

vis de rappel pour voir passer dans le champ de la lunette tout le spectre

solaire. En notant le nombre de tours et les fractions de tour que la vis a

dû faire pour amener une raie quelconque sur une croisée de fils placée
dans l'oculaire, la position de cette raie est déterminée avec toute la pré-
cision désirable.
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« Si l'on adapte sur les faces latérales du cube deux demi-prismes, on

augmente le pouvoir dispersif de l'instrument, sans en compliquer la coa-

struclion; mais alors, la première incidence et la dernière émergence étant

nulles, le système n'est plus au minimum de déviation absolu. Je démon-

trerai qu'il est à un minimum relatif qui ne modifie en rien l'image de la

fente; il modifie seulement et d'une manière très-heureuse les proportions

du spectre, qui se rapproche en ce cas du spectre de la diffraction.

» J'ai construit moi-même, d'après ce principe, un instrument à huit

prismes, et, bien que cette construction soit très-défectueuse, elle m'a

donné des résultats qui ont de beaucoup dépassé mon attente. En recevant

la lumière du Soleil sur la fente du collimateur, on observe un spectre

vraiment magnifique, comprenant entre les raies B et H un angle de plus de

3o degrés, ce qui, avec lui grossissement de dix fois environ, lui donne

une longueur de plus de i mètre. Entre les raies D, on voit très-nette-

ment la fine raie de nickel et deux ou trois raies telluriques; la raie ^2

est décomposée en trois. Quoique les prismes ne soient que des prismes

d'essai, les raies se dessinent avec une netteté parfaite et l'on peut passer

d'une extrémité à l'autre du spectre sans faire varier le tirage de la lunette.

La région violette est d'une intensité remarquable. Sans avoir besoin de

concentrer la lumière sur la fente, j'ai pu voir bien au delà des raies H, ce

qui ne m'a jamais réussi avec un excellent spectroscope à un seul prisme

de Steinheil. Ayant adapté le nouvel instriuuent à une petite lunette qui

projetait l'image du Soleil sur la fente, j'ai pu voir sur tout le contour du

disque les raies brillantes de l'hydrogène et du hélium se dessiner avec

un éclat remarquable, u

CHIMIE. — Sur les densités de vapeur. Extrait d'une Lettre

de M. L. Troost à M. Dumas.

« Vous savez que je poursuis depuis plusieurs mois des expériences sur

l'importante question des densités de vapeurs dites anormales, telles que
celles du soufre, de l'acide hypoazotique, de l'acide acétique et de l'hydrate

de chloral.

» Peut être ne jugerez-vous pas sans intérêt d'apprendre à l'Académie

que certaines des questions que vous posiez d'une façon magistrale au

début de votre dernier Mémoire ont déjà reçu luie solution expérimentale.

» En effet, j'ai
trouvé que la densité de vapeur de l'acide acétique reprend
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sa valeur théorique, correspondante à 4 volumes, même aux températures
voisines de i 20 degrés, si l'on opère sous une très-faible pression.

» Il résulte de celte observation, rapprochée des travaux classiques de

M. Cahours sur les densités de vapeur de l'acide acétique, déterminées

à la pression de 760 millimètres, que l'excès de densité de la vapeur d'acide

acétique observé par M. Cahours au voisinage de son point d'ébullition

« doit être expIiqTié par un changement rapide du coefficient de dila-

» tation de la vapeur à l'approche de son changement d'état ».

» La densité de vapeur de l'acide hypoazotique reprend également, aux

températures voisines de 22 degrés, sa valeur théorique correspondant

à t\ volumes, si l'on opère sous très-faible pression.

» Au contraire l'excès analogue observé sur le soufre paraît devoir être

expliqué « par une condensation polymérique des molécules du corps »,

d'après les expériences que j'ai faites sous de faibles pressions à 36o et à

44o degrés.

» Mon travail est presque complètement terminé
; j'aurai l'honneur d'en

présenter prochainement les détails et les preuves à l'Académie. »

CHIMIE. — Dissocialion du carhonale de barylc. Noie de M. Isahbert.

« Le carbonate de baryte est presque indécomposable par la chaleur

seule; cependant M. Abich a montré qu'il se transforme en baryte caus-

tique à la température du feu de forge. Si le carbonate est mélangé avec

du charbon, la décomposition est plus facile, et il suffit d'une bonne tem-

pérature rouge pour donner de la baryte et de l'oxyde de carbone, alors

que, en l'absence du charbon, il n'y aurait pas eu de décomposition appré-

ciable. Ou rend compte de l'action du charbon en admettant, comme je

l'ai déjà indiqué (*), que le charbon maintient autour du carbonate une

atmosphère dans laquelle la tension de l'acide carbonique est constamment

nulle, et la décomposition, qui ne donne lieu qu'à une tension très-faible

de ce gaz, peut se continuer indéfiniment. J'aiessayé de montrer expérimen-

talement qu'il en est réellement ainsi, et que le carbonate de baryte émet

de l'acide carbonique à la température du fourneau à réverbère alimenté

avec du charbon de bois. Pour le vérifier, je fais passer sur le carbonate

de baryte pur, placé dans une nacelle de platine, un courant de gaz inerte,

('] Revue lies Cours icic/iliyîrjiics, 3 juin ly^jG, n" 49-
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jizote, oxyde de carbone, air atmosphérique. Le tube de porcelaine étant

vernissé à l'intérieur, et les gaz qui arrivent sur le carbonate de baryte

étant desséchés et privés d'acide carbonique ,
si on les fait rendre à la

sortie du lube dans de l'eau de baryte, on constate, aussitôt que le tube

atteint le rouge, la formation d'un précipité de carbonate de baryte, et

l'action continue pendant toute la durée du passage du gaz.

<> Pour avoir au moins approximativement une valeur de la tension du

gaz acide carbonique, j'ai fait passer très-lentement l'azote sur le carbonate

de baryte, un litre de gaz en quatre-vingt-six minutes, et le poids du car-

bonate formé a été de ^55 milligrammes, ce qui correspond à 3 pour loo

d'acide carbonique et à luie tension de 22 millimètres de mercure ; c'est

là évidemment une valeur minimum. On peut donc dire que le carbonate

de baryte se décompose par la chaleur comme le carbonate de chaux, et

que la tension de gaz émis par ce corps à unp température voisine de celle

de la fusion du cuivre est supérieure à 20 millimètres. En outre, potir qu'il

ne restât pas de doute, j'ai constaté que le carbonate de baryte s'était trans-

formé partiellement en baryte caustique. Le carbonate de baryte se com-

porte comme le carbonate de chaux, et les circonstances qui, suivant le

beau travail de M. Debray, agissent pour accélérer la décomposition du

carbonate de chaux, agiront de même sur le carbonate de baryte. »

CHIMIE. — Mémoire sur la solubilité de la cliaux dans l'eau; par M. A. Lamy.

(Extrait par l'auteur.)

(( Dans son Noitvemi sjslèinc de philosophie chimique, publié en 1808,

Dalton a signalé le premier ce fait curieux que la chaux est plus soluble

dans l'eau froide que dans l'eau chaude, et a donné, pour représenter

cette solubilité, aux températures i5°,6et 100 degrés, les nombres fj|,

A'W» 1"^ ' "" trouve dans tous les Traités de Chimie.

» Eu 1821, Richard Philipps (') reprit les expériences do Dalton, trouva

des nombres à peu près égaux à ceux de ce savant, et obtint de plus pour
coefficient de solubilité, à une température voisine de zéro, le nombre

Iyu^, sensiblement égal à 2 fois ,-'2^.

» Ces travaux des deux savants anglais sont les seuls, à ma connaissance,

qui aient été publiés sur la solubilité de la chaux dans l'eau.

(M Annules de Chimie et tic Physique, 1. XVI, p. 2i3; 1821.

O.K., i»-;8, l".Nemei»re. (T. LXXXVI, M»».) 44
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» Ayant été comltiit à ni'occuper du même sujet, à l'occasion de re-

cherches sur la solubilité de la chaux dans les jus sucrés ('), je fis une

série de déterminations, dont je communiquai un résumé à l'Associa-

tion pour l'avancement des Sciences, à Nantes, le 2j août iSyS. Un des

résultats les plus saillants de mon travail était une irrégularité, une sorte

d'anom die dans la loi de variation des nombres trouvés, comparée à la

loi généi-ale de variation des coefficients de solubilité de la plupart des

substances minérales connues. Aussi, dans la crainte que cette irrégularité

pût être attribuée, soit à une saturation incomplète des dissolutions étu-

diées, soit à un manque de pureté absolue de la chaux essayée, j'annonçai

que je me proposais de répéter mes expériences en employant de l'hydrate

de chaux cristallisé, que j'étais parvenu à prépai'er en quantités notables.

» Je recommençai donc de nouvelles déterminations dans Ihiver de

1875-1876; mais celles-ci, au lieu de faire disparaître l'anomalie consta-

tée, ne la confirmèrent que davantage. De plus, elles me révélèrent de

nouveaux éléments de variation de la solubilité, notamment le temps ou

la durée plus ou moins grande du contact de la chaux et de l'eau, dont

je n'avais pas tenu sultisamment compte, et plus encore le fait seul de

la recalcination de la chaux hydratée.
» Pour compléter autant que possible l'élude de ces nouveaux éléments,

je repris, pour la troisième fois, dans l'hiver de 1876-1877, la plupart des

expériences que j'avais exécutées dans le courant Vies deux années précé-

dentes.

» C'est le travail d'ensemble de ces trois années que j'ai l'honneur de

soumettre au jugement de l'Académie.

» La détermination de la solubilité de la chaux, que l'on pourrait croire

au premier abord aussi simple que rapide, présente pourtant des difficul-

tés et exige des précautions que Dalton et Phillips n'avaient pas soupçon-

nées. Elle m'a conduit à observer un assez grand nombre de faits curieux,

qui n'avaient pas encore été signalés, et qui, soit dit en passant, montrent

(|ue l'étude approfondie du phénomène, en apparence le plus simple, peut

encore donner lieu à des observations nouvelles et intéressantes.

» Je ne puis entrer ici dans le détail des précautions que j'ai prises pour
donner à mes expériences toute la précision possible ; je me boinerai à

extraire de mon Mémoire le tableau XVII, faisant connaître les solubilités

')
Bulletin lie la Sorlètr d'r/irniiiHf;riiic'il, t. 111, p. I 8^ ,'876).
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de trois variétés de chaux, et à résumer les faits les plus importants que

j'ai constatés :

Tableau XVII.
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d'une manière permanente ou passagère, avec sa nature ou son origine, son

état d'agrégation moléculaire, la température à laquelle elle a été préparée,

sa déshydratation ou recalcination au rouge, la durée du contact avec

l'eau, enfin un échauffement préalable jilus ou moins élevé et soutenu du

lait calcaire.

» 2" La chaux la moins soluble est celle qui provient du carbonate

précipité du nitrate pur au moyeu du carbonate d'ammoniaque. La plus

soluble résulte de ta calcination au rouge des chaux de diverses variétés,

hydrate cristallisé, chaux de marbre ou de nitrate.

» 3° L'hydrate de chaux cristallisé ne se dissout qu'avec une excessive

lenteur aux températures voisines de la glace fondante.

» 4" l'Iusieurs lavages successifs de la chaux, une simple élévation de

température, de 3o à 45 degrés, du lait calcaire, diminuent momentané-

ment la solubilité, tandis que la déshydratation ou le recuit au rouge

l'exagère considérablement, et d'une façon permanente.
» 5" La solubilité est surtout notablement diminuée par une ébullition

du lait de chaux, soutenue pendant une ou deux heures; l'effet produit

ne s'affaiblit avec le temps, pour disparaître à peu près complètement, que
si l'on a opéré sur de la chaux de marbre délayée depuis plusieurs mois.

L'effet est permanent sur la chaux recuite, dont la solubilité est ramenée à

celle de la précédente.
» 6" La solubilité des divers échantillons calcinés, plus ou uioins fort

et longtemps, variable dans l'origine, tend vers une limite qu'elle atteint

après une durée de trois à six mois.

»
7"^

Pour toutes les variétés, les différences de solubilité sont moins

marquées à 100 degrés qu'aux températures ordinaires, et sont d'ailleurs

fort minimes.

» 8" Les nombres trouvés à zéro, 54 et 100 degrés, sont très-.sensible-

ment différents de ceux donnés par Dalton et Phillips.

» 9" Quelle que soit la variété essayée, sa solubUité offre de i5 à

45 degrés une singularité représentée graphiquement par une inflexion en

sens contraire de la courbe figiu-ative de celle solubilité.

» 10" Cette sorte d'irrégularité n'est pas due à une différence dans le

degré d'hydratation de la chaux au-dessus ou au-dessous de 3o degrés.

» 11" L'hydrate qui cristallise au-dessus de 60 degrés a la même com-

position chimique (CaO, HO), la même forme cristalline (prismes aj)latis

réjiuliers), et sensiblement la même densité (2,236) (jue l'hydrate produit

à la température ordinaire
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» Enfin la proportion de chaux que renferme une dissolution est trés-

affaiblie par le fait seul de sa filtration, la fibre végétale du papier

absorbant la chaux à la manière dont elle s'unit à certaines substances

colorantes. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur l'aride Irkhlorncéùque anhydre.

Note de M. A. CLER.Movr.

I' Dans une précédente Communication, j'ai fait voir que l'action de

l'acide phosphorique anhydre sur le trichloracétale d'urée donne la tri-

chloracélylurée, qu'on peut obtenir d'ailleurs en partant du chlorure de

trichloracélyle; ces faits m'ont naturellement conduit à soumettre tour à

tour l'acide trichloracétique à' l'action de l'acide phosphoiique anhydre et

à celle du chlorure de trichloracétyle , encouragé dans cette voie par le

succès obtenu par M. Berthelot dans son élégante préparation de l'acide

azotique aidiydre.

» J'ai pu obtenir ainsi un liquide incolore, d'une odeur faible, très-avide

d'eau, bouillant à 223 degrés : c'est l'acide trichloracéticiue anhydre, dont

les propriétés physiques feront l'objet d'une Communication que j'aurai

l'honneur de soumettre prochainement au jugement de l'Académie.

» Récemment, MM. Bukney et Thomsen ('
> ont obtenu une très-petite

quantité d'un liquide de même nature, bouillant entre 221 et 224 degrés,

par l'action du chlorure de phosphore sur l'acide trichloracétique; je crois

devoir faire remarquer que la production de l'anhydride trichloracétique

n'est, dans ces conditions, que le résultat d'une réaction secondaire, expli-

quant très-bien le rendement si faible obtenu par les chimistes allemands.

En effet, l'action du chlorure de phosphore sur l'acide trichloracétique

donne naissance au chlorure de trichloracétyle, qui, réagissant à son tour

sur l'acide trichloracétique en excès ou encore inattaqué, détermine la for-

mation de faibles quantités d'anhydride trichloracétique.

» Le mode direct de préparation qui fait l'objet de cette Note répond à

la formule très-simple

C'Cl'OMiO + C/CP0='CI = 2(C'CPO') + HCI. ..

(')
Beiicltli: lier lUutichen chc.miuhiii Gesellschafl, 1877, p. 6g8.
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CHIMIE ORGAMQUE. — Sur les combinaisons de la queicile.

Note de M. L. Prixiek, présenlée par M. Berlhelot.

u I. L'acide chlorhydrique agit sur la qiiercite de Irois manières dif-

férentes :

» 1° Étendu, ii la dissout abondamment sans l'attaquer d'une manière

sensible, même à -Moo degrés. Au moins, retrouve-t-on la quercite avec

tous ses caractères par simple évaporation.

M a° Avec l'acide concentré, l'attaque se produit, et il y a substitution

des éléments de l'acide clilorhydrique à ceux de l'eau.

» 3" Mais, si l'on emploie l'acide en grand excès et saturé à zéro

ou même au-dessous, alors l'attaque précédente se complique d'une déshy-

dratation, en sorte qu'on se trouve en présence également de la querci-

tane ou plutôt de ses dérivés chlorhydriques.

a II. Si l'on chauffe en tubes scellés, au bain-n)arie, de la querelle

avec 20 ou aS parties d'acide saturé aux environs de lo degrés, on voit

qu'au bout de quatre ou cinq jours le liquide n'a pas changé d'aspect. On

se débarrasse de l'acide en excès par évaporation dans le vide, en présence

d'acide sulfurique bouilli pour absorber l'eau, et de chaux caustique pour
retenir l'acide. 11 se produit ainsi une abondante cristallisation de quercite.

Quant à l'eau mère, on l'étend d'un peu d'eau et on l'épuisé par l'élher;

l'élher dissout en très-petite quantité un corps blanc, grenu, cristallin,

qui offre la composition centésimale de la quercite monochlorhydrique

C'-H"'(HC1)0' :

Trouvé. Calouli- poui- CH'" (HCl) 0*.

C 39 , 5 3g , 4

H 7,0 6,3

Cl nj,9 19,4

Ce composé est soluhle dans l'éther et l'alcool. Ce dernier l'attaque à

chaud, de même que l'eau. Il fond vers 198 à 200 degrés. Dans tous les

cas, ce cor[)s he forme en très-petite quantité f-j^ au plus de la quercite

n)ise en expérience).

» L'eau mère qui lui a donné naissance retient lui autre produit oiga-

nique chloré. Après avoir épuisé par l'élher, on épuise par le chloroforme,

qui enlève des traces de chlorures alcalins et alcalino-terreux, puis on

évapore à siccité au bain-marie, pour chasser l'éther, lo chloroforme et

l'acide chlorhydrique en excès.

» On arrive ainsi à une masse visqueuse, solidifiable à froid, mais non
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crislallisable. Ce corps, sensiblement incolore à froid, brunit à cliancl. Il est

fort soluble dans l'alcool absolu, froid; après deux reprises successives,

puis évaporatioti complète dans le vide sec, il a été analysé. C'est la

qitercitane monochlorli/dnque. Le chlore a été dosé : i° à l'état de chlorure

d'argent; 2° par saponification au moyen de l'eau de baryte.

Trouvé Calculé

I. M. 111. IV. p.jUl'C"H'(HCl)n«.

c 43,8 43,68 » .' 43,7

H 7,?. 6,8 .. » 5,47

Cl >' • 21 ,6 -21,7 21,5

B III. Au lieu de chauffer au bain-marie, si l'on élève la température,

la substitution chlorhydrique s'accentue, en même temps que la liqueur

cesse d'être incolore, rougit, brunit ou même noircit d'autant plus que

l'acide employé est plus concentré et la température plus élevée.

» Au bout de quinze heures de chauffe à ii5 degrés, on a ouvert les

tubes, distillé les | de l'acide en excès, dilué la liqueur el finalement

épuisé par l'élher. Ce dernier s'empare d'un composé légèrement teinté,

qui cristallise par évaporation en longues aiguilles aplaties, dont la couleur

se fonce au contact de l'air. Ce produit est fusible vers i55 degrés. Après

dessiccation convenable, il a été analysé. Les chiffres conduisent à un éther

(richlorhydrique delà quercite. 3'ai trouvé, en centièmes: C=33, 2; H=r5,o;

d'autre part, le chlore (chlorure d'argent)
= 49)4etp3i' saponification à

l'eau de baryte, 5o environ. La théorie indique, pour la quercite trichlorhy-

drique, C'Mr (HCl)'0\C = 33,i, H = 4,1, Cl = 48,9.

)) IV. Pour arriver au composé saturé, j'ai réitéré l'action de l'acide

chlorhydrique d'une part sur le produit trichlorhydrique ci-dessus obtenu,

et d'autre parc sur le liquide qui reste après épuisement à l'élher. Dans le

premier cas, on obtient, toujours par solution éthérée, un produit en lon-

gues aiguilles minces, d'un jaune clair, fusible à + 102 degrés. C'est la

quercite pentachlorhydrique C'-H' (IICI)'' (analyse I et IV).

M Dans le second cas, les cristaux sont plus courts, fusibles à H- io4 de-

grés, moins purs que dans le cas précédent, mais ils représentent sensible-

mont le même corps (analyse li et III .

Cilculc

poiirC"--H'(HCl;'

Trouvé "^~"—
„,^, „, ^ Querelle

I. II. III. 1\'. pontaclilorliydciquc.

C ^7)9^ 29,6 » » 28,07

Il 3,00 >. . ' 2, '.'.

Cl ' • 69,7 70,0 69,21
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» Ces résultats établissent que ce composé est entièrement exempt d'oxy-

gène, et sa composition centésimale lui assigne pour formule celle de

l'éther pentachlorhydrique de la quercite. Il est soluble dans l'alcool,

l'étheret même la benzine. Sa formule brute C*-H'C1^ le rattache à celle

de l'hexaclilorure de.benzine C'-H^Cl', dans lequel i de chlore serait rem-

placé par I dliydrogène. Je me propose de revenir prochainement sur ce

point.

» V. J'ajouterai, en terminant, que les liquides incristallisables, dont

les corps précédents ont été extraits au moyen de l'éther, évaporés au

bain-marie, puis repris plusieurs fois par l'alcool absolu froiil, ont donné

eu quantité considérable un corps dont la composition centésimale est

tout à fait voisine du composé décrit plus haut, comme une quercilane

monochlorlijdrique ; en sorte que ce composé, qui est le produit principal

de l'opération, saponifié par l'eau de baryte (à laquelle il cède 21,8 pour
100 de chlore), a donné en définitive, par évaporation convenable, après
neutralisation exacte à l'acide sulfurique, un nouveau corps, sensiblement

incolore, qui ne cristallise pas par refroidissement.

» Ce composé, légèrement déliquescent, est soluble en presque totalité

dans l'alcool (le résidu est de la quercite). Après deux redissolutions dans

l'alcool absolu à froid et dessiccation dans le vide sec, il a donné à l'ana-

lyse les nombres correspondant à la quercilane C''-H"'0'.

1 l'OllVC

Calcul.-

c.

II.

1.
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» 1° En soumettant à la distillation celte couche supérieure, on recueille,

avant ^5 degrés surtout, du sulfure de carbone. Le produit qui distille entre

76 et (S3 degrés étant traité par de la lessive de potasse ou de soude, ou

par de la chaux éteinte dans un appareil à reflux, dégage des torrents

d'ammoniaque, tandis qu'il se forme un acétate.

» Lorsque le dégagement de l'ammoniaque cesse, il reste dans l'appareil,

avec l'acétate alcalin et l'excès d'alcali employé, un produit liquide qui,

convenablement distillé et séché sur de la chaux vive, présente toutes les

propriétés et les caractères de l'alcool éthylique anhydre. Ce produit a été

caractérisé :

» a. Par son pohild'ébullilion;
» b. Par la formation de l'éther iodhydrique dont le point d'ébullition a

été vérifié, ainsi que les principales propriétés chimiques;
» c. Par la production de l'éthylène et de la liqueur des Hollandais

bromée G^ IP Br^, dont le point d'ébullition a été vérifié et trouvé à

1 32 degrés ;

» cl. Par lesulfovinate de baryte qui a été obtenu parfaitement pur, et dont

l'analyse a donné des résultais ne laissant aucun doute.

» Le dégagement d'ammoniaque observé lors du traitement par lesalcalis

de la courbe supérieure des produits bruts est dû à la décomposition d'une

quantité considérable de cyanure de méihyle ou acétonitryle (variant de

5o à 70 pour 100 du produit léger) qui, dans ces circonstances, fixe les

éléments de l'eau en donnant naissance à de l'ammoniaque et à de l'acide

acétique, qui sature peu à peu l'acide employé.
» La matière saline, résidu de l'opération, a été traitée par l'acide sulfu-

rique, en vue d'en extraire l'acide acétique, qui a servi à former des acé-

tates de soude et de baryte, et ce dernier a été analysé. On a préparé égale-
ment de l'acide acétique concentré.

» Eu vue d'isoler le cyaiuu'e de méihyle, la couche liquide plus légère

(|ue l'eau, et débarrassée des produits lourds, a été mise à digérer sur du

chlorure de calcium fondu et pulvérisé, afin de retenir l'alcool
;
le mélange

a ensuite été soumis à la distillation au bain-marie.

» En répétant plusieurs fois ce traitement, on a enrichi considérable-

ment le produit en cyanure, sans toutefois pouvoir enlever la totalité de

l'alcool.

» 2" La couche liquide inférieme des produits bruts, distillant avant

80 degrés, est formée principalement par du sulfure de carbone, qu'il est

c. R., 1878, i" Simiiire. (r. ixxxM, no S.) 45
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facile (l'obtenir presque complètement: pur par l'agitation avec de l'acide

sulfurique concentré; en répétant ce traitement jusqu'à ce que l'acide sul-

furique employé ne noircisse plus sensiblement et en rectifiant le produit
au bain-raarie, ou obtient du sulfure de carbone très-pur, dont le point
d'ébullilion est fixe.

» Ce produit a été caractérisé :

» a. Par son point d'ébullition et ])ar sa densité
;

» b. Par le dosage du soufre, directement au moyen de l'bypobromite
de potasse, qui transforme le soufre en acide sulfin-ique qu'on pèse à l'état

de sulfate de baryte ;

» c. Par la production du xanthéthylate d'ammoniaque, et du sulfo-

cyanhydrate d'ammoniaque.
» Le sulfure de carbone se trouve mélangé dans la coucbe inférieure

avec une certaine quantité, mais très-faible, de carbures d'iiydrogène très-

volatils, difficiles à séparer à cause de leur faible ])roportion, et de leur

point d'ébullition voisin de celui du sulfure de carbone. Nous avons ])U

néanmoins isoler une certaine quantité de ces carbures en opérant de la

manière suivante. On a recueilli à part la portion du produit distillant

avant 4o degrés, on l'a additionnée d'alcool et d'ammoniaque et l'on a

cbaufféle mélange au bain-marie en vase scellé. On a transformé ainsi tout le

sulfure de carbone en sulfocyanhydrate d'ammoniaque, soluble dans l'eau.

Après refroidissement, on a traité par l'eau, a6n d'enlever le sulfocyanby-

drate, ainsi que l'excès d'alcool et d'ammoniaque, et le produit insoluble

et plus léger que l'eau a été sécbé, puis distillé. Le liquide ainsi obtenu,

exempt de sulfure de carbone, est un mélange de carbures absorbables par

le brome et riche en amylène.
» En résumé, indépendamment des carbures d'hydrogène déjà signalés

dans la partie des huiles de houille qui distille avant la benzine, nous

avons trouvé et caractérisé : l'alcool ordinaire, le cyanure de méthyle et le

sulfure de carbone; ces deux derniers sont en proportions telles, qu'il

serait avantageux industriellement de traiter ces produits légers en vue de

fabriquer de l'acétate de soude et de l'ammoniaque par la décomposition
du cyainire de uiéihyleeî d'extraire le sulfure de carbone. »
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PHYSIOLOGIE. — De l'emploi des disques rotatifs pour l'élude des sensations

colorées (suite) : De l'harmonie des couleurs
('). Note de M. A. Rosexstiehi,.

(Extrait.)

« J'ai insisté, dans mes Notes précédentes, sur la différence qu'il faut

faire, quand il s'agit de modifications d'une couleur par le blanc ou par le

noir, entre le mélange des matières et le mélange des sensations. Il ne sera

question que do ce dernier cas. Pour abréger le langage, je tlonnerai le

nom de groupe à l'ensemble des dérivées d'une seule coidenr franche, que
l'on obtient, à l'aide du disque rotatif, en mélangeant l'impression de cette

coideur à celle de la lumière blanche, du noir absolu, ou des deux à la

fois. Je désignerai par série les groupes correspondant à deux coideurs

franches complémentaires.
» Je me suis préparé une collection de couleurs en copiant celles qui

ont été obtenues à l'aide du disque rotatif; chacune de ces couleurs est

représentée par deux chiffres, l'un désignant l'angle du secteur de la cou-

leur tranche, l'autre l'angle du secteur blanc. Ces couleurs me servent de

guide quand il s'agit de colorier un dessin.

> Je choisirai un exemple caractéristique : c'est mon premier essai fait

en 1870-1871. Il s'agissait d'un dessin représentant des fleurs grises sur

fond noir, dans lequel l'unique couleur franche était un orangé jaune, co-

loriant quelques ornements accessoires. L'ensemble, tel que l'artiste l'avait

conçu, était extrêmement incolore. L'idée me vint de mettre en pratique
un précepte de M. Chevreul, qui recommande, pour relever l'éclat d'une

couletu" franche, de l'entourer d'un espace coloré en gris teinté par la

complémentaire de cette couleur. Je remplaçai le gris normal des fleurs

par nu gris verl-bleu, complémentaire de l'orangé-jaune : au noir formant

la taille-douce du dessin, je substituai i-n orangé-jaune très-rabattu et

très-foncé. Les fleurs et les ornements acquirent sur le fond noir une sorte

(') J'hésiterais à traiter ce sujet ilolicat si, ])niir apprécier le résultat de mes expérienres,

j'en eusse été réduit à me fier à mon propre jiip;cment. Si je me permets de poser, avec con-

fiance, quelques principes, qui sont le développement de ceux qui résullent des travaux

de M. Chevreul sur le contraste sirmiliané des couleurs, c'est que je me suis trouvé dans des

conditions exceptionnellement favorables pour cette étude. Attaché ;\ une grande f.d)rique

d'impressions de 1' Vlsace, j'ai eu pour mission de colorier des étoflés destinées à rameulile-

raent. Cette situation m"a donné, pour critiques, mou entourage, formé d'Iiommcs avant

rex])éricnce de la couleur et ilc la convenance d'uu coloris et, pour juge délinitif, le pu-

blij, dont l'avis favorable se traduisait par une vente d'autant plus étendue, que le problème

que je m'étais pose était mieux résolu.
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d'éclat niélallique, et le succès vint justifier le principe qui avait servi de

guide.
» J'assortis alors un ceilain nombre de dérivées d'une couleur franche

avec celles de la couleur complémentaire. Je réussis à juxtaposer des cou-

leurs franches de la même série, telles que l'oraiigé-jaime et le bleu, le

rouge et le vert-bleu, sans obtenir des contrastes durs.

)) Voici encore une autre observation : j'ai classé, à l'aide du disque ro-

tatif, les couleurs employées dans l'industrie des toiles peintes, afin de

réunir celles qui sont complémentaires entre elles, et de trouver la place qui

leur convient dans les cercles chromatiques de M. Chevreul. J'ai constaté

qu'elles se répartissent d'une manière fort inégale dans cette construction.

Tandis que le j;)une-orangé, et notamment le cinquième orangé, y étaient

représentés par de nombreux dérivés, le bleu complémentaire n'existait

pas dans la palette industrielle. L'outremer et le bleu de France (cyanure de

fer), seuls employés alors, sont complémentaires d'une couleur voisine du

premier ou du deuxième jaune du cercle chromatique de M. Chevreul.

I) Industriellement, ces bleus n'étaient pas assortis à ce jaune, mais,

quand le dessin le permettait, à l'orangé-jaune. L'ensemble était trop

rouge. Je crus rectifier cet assortiment, en unissant ces bleus avec leur com-

plémentaire, dont la nuance est voisine de celle du chromate neutre de

plomb. Le coloris fut ap|>récié comme meiiblanl trop mal et rejeté. En
renversant alors la question, je fis un autre coloris, où, maintenant l'orangé-

jaune, je remplaçai le bleu de France par le vert-bleu complémentaire.
L'effet de cet assortiment a été trouvé très-agréable et préféré à la combi-

naison du bleu de France avec l'orangé-jaune.
» Celte expérience me fit voirque certains couples de couleurs complé-

mentaires se prêtent mieux que d'aiUres à l'ameublement, et que l'orangé-

jaune, notamment, joue dans la décoration un rôle tout particulier. J'en

vins alois à essayer d'assortir la couleur de l'étoffe avec la couleur du bois

des meubles qui doivent orner la même pièce. J'appliquai aux divers bois

le procédé que j'avais employé pour classer les étoffes colorées : je déter-

minai la complémentaire de leur couleur. Je trouvai ainsi que le palissandre

et l'acajou font partie du groupe du cinquième orangé et de l'orangé-jaune;

je chêne et le noyer naturel au deuxième, et l'érable au troisième orangé-

jaune. Il était évident, dès lors, pour moi, que les coloristes avaient peu à

peu désigné un certain nombre de couleurs convenant à l'ameublement,

parce qu'elles s'assortissent bien avec le bois fies meubles. Je fus ainsi

conduit à faire des coloris assortis spécialement à l'acajou, que la vente

a accueillis favorablement.
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» Allant plus loin dans ces recherches, je reconnus que la couleur que
les iieintres appellenl chair, parce qu'elle représente la couleur moyenne

du corps humain, dérive de l'orangé-jaune. On peut la produiie à l'aide

du disque rotatif, en le couvrant de secteurs égaux de cette couleur et de

blanc, qui comprend, on se le rappelle, l'acajou; bien plus, la couleur des

cheveux bruns appartient aussi à cette série, tandis que celle des cheveux

blonds dérive du premier ou du deuxième orangé-jaune, série à laquelle

appartient aussi la couleur du noyer naturel. Je signale cette coïncidence

remarquable, qui, j'en suis convaincu, n'est pas un effet du hasard.

» Je me borne à résumer le résultat de l'expérience que j'ai acquise,

par les propositions suivantes :

» I. Coloris cU'rivéd'imc seule couleur franche.
— Les couleurs qui dérivent

d'une seule couleur franche, c'est-à-dire qui ont même complémentaire,
forment entre elles des assortiments harmonieux. On réalise ainsi ce que
M. Chevreul appelle harmonie d' analogues.

» II. Coloris dérivés de deux couleurs franches.
— L'assortiment le plus

agréable est celui de diverses couleurs dérivées de deux complémentaires.

Jj'harmonie qui en résulte a été appelée par M. Chevreul harmonie de con-

traste. A cette proposition, il convient de joindre encore celle-ci : Les sur-

faces occupées par les couleurs complémentaires doivent être telles qu elles

soient représentées, dans la composition, par le même rapport que dans

la lumière incidente. Quand l'étendue de chaque couleiu' est assignée par
le dessin, il faut choisir, parmi les dérivées, celles qui remplissent celle con-

dition. Les chiffres qui représentent les relations des dérivées avec la cou-

leur franche, et qui sont inscrits sur mes tableaux, servent de guide pour

l'arrangement des coloris.

» m. Coloris dérivés de trois couleursfranches.
— Mon expérience ne s'é-

tend pas encore à ces coloris
; mais, à défaut d'expériences, s'il est permis de

conclure par analogie, les principes énoncés ci-dessus se confirmeront pour
trois et plusieurs couleurs, pourvu qu'elles soient choisies de telle manière,

que, i)ar leur nuance et par l'étendue qu'elles occupent, elles puissent re-

produire la lumière incidente.

» IV. Quand, au lieu d'assortir des couleurs complémentaires par rap-

port à la lumière incolore, on les choisit complémentaires par rapport à

une lumière colorée, on réalise ce que M. Chevreul appelle harmonie d'une

lumière colorée dominante. La plus agréable à l'œil est celle de l'orangé-

jaune, qui compte, parmi ses dérivées, les couleurs de l'or, celle du corps
humain et du bois de meubles; un pareil coloris présente cet aspect par-

ticulier, que les artistes appellent chaud. »
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MINÉRALOGIE. — De l'emploi du microscope polarisant à lumière parallèle

pour la (iélermination des espèces minérales contenues dans tes plaques
minces de roches éruplives. Note de M. A.-3îiciiel Lévy, présentée

par M. Des Cloizeaiix.

« J'ai l'honneur de soumettre à l'Académie le résultat d'un travail sur la

déterminalion minéralogique des éléments cristallisés contenus dans les

plaques minces des roches éruptives au moyen des extinctions qu'ils su-

bissent dans la lumière parallèle entre deux Niçois croisés.

» L'orientation cristallographique de ces éléments est généralement in-

déterminée, et l'emploi du microscope polarisant à lumière parallèle est

seul possible à cause de la petitesse des cristaux et de l'extrême minceur

qu'on est obligé de donner à la plaque pour la rendre suffisamment trans-

parente. JMfiis ces inconvénients sont compensés par le grand nombre de

cristaux sur lesquels on peut opérer, et par l'allongement favori de cer-

taines espèces minérales suivant une arête déterminée.

1) Je me suis proposé d'étudier la variation des positions d'extinction

d'un minéral donné, suivant toutes les sections qu'il peut présenter paral-

lèlement à son arête d'allongement, en cherchant l'angle de chaque posi-

tion d'extinction avec cette arête de direction constante. H convient, en

effet, de remarquer que les sections appartenant à cette zone pourront géné-
ralement se distinguer à preinière vue dans une plaque mince et frapperont

l'œil par leur allongement caractéristique et par la relation connue de cet

allongement avec les clivages ficiles.

» Lorsque l'arête de zone est contenue dans un plan principal d'élasti-

cité, le maximum absolu de l'angle d'extinction n'a pas toujours lieu dans

le plan ;
si l'on suppose l'arête de zone située dans le plan des axes optiques

et faisant, avec la bissectrice de leur angle aigu 2V, un angle plus grand

que V, plus petit que- -t- V, le maximum absolu ne coïncide pas avec

l'angle d'extinction constaté dans le plan des axes optiques.
» Voici les résulints luunériques obtenus pour quelques-uns des princi-

paux minéraux des roches éruptives, en partant des données dont la Science

est redevable à j\L Des Cloizeaux.

» Pyroxène.
—

î/allongement habituel des microlitlies de pyroxène a

lieu suivant l'arêlc //'g'. Dans cette zone, les extinctions, rapportées à la

longueur des microlithes, oscillent entre zéro et 36 degrés.
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» Le diallage ne se présente pas en général avec des formes extérieures

bien définies, mais on |)eul rap[)orter ses extinctions à la trace du plan de

clivage le plus facile //'
;
dans la zone fi' g' , elles oscillent entre zéro et

39 degrés; elles atteigneiit le même niaxiiman dans la zone p' g', et il y a

plus de sept chances sur neuf de tomber dans cette dernière zone sur des

extinctions comprises entre 35 et 39 degrés.
» amphibole.

— La hornblende est généralement allongée, comme le

pyroxène, suivant l'arête h' g' ;
dans cette zone, ses extinctions se font

constamment à peu près suivant sa longueur et n'atteignent pas habituelle-

ment un maximum de i5 degrés. Ce dernier angle peut être considéré

comme caractéristique de l'actinote.

»
Epidole.

—
L'allongeinenl habituel de l'épidote suivant ph' donne à

ses cristaux une extinction constamment longitudinale; mais, le plus sou-

vent, l'épidote se présente en petites lamelles irrégulières présentant un

clivage très-marqué suivant/;; les extinctions de la zoue pg\ rapportées
aux traces de ce clivage facile, oscillent entre zéro et 29 degrés.

» Sphènc.
— Les granules irréguliers du sphène présentent souvent des

clivages marqués suivant mm; quand ces clivages sont parallèles entre eux,
on a affaire à la zone 7i'g' et le sphène y présente tous les angles possibles
d'extinction entre zéro et 45 degrés.

» Ortliose. — Les microlithes d'orthose sont souvent allongés suivant

l'arête
/)g'; dans cette zone, quelle que soit la position des axes optiques

de l'orlhose, l'extinction oscille entre zéro et 5 degrés.
» L'orthose en grands cristaux |)orphyroïdes est parfois allongé sui-

vant h* g'; les extinctions sont dans cette zone très-variables, suivant la

position des axes optiques.
»

Feldspalhs Iricliniques.
— Quand ils se présentent en microlithes, leur

allongement a lieu suivant />g'; s'ils sont porphyroïdes, on doit rechercher

ceux dont les lamelles, hémitropes suivant la loi de l'albile, s'éteignent

symétriquement de part et d'autre de la ligne de macle.

» J'ai récemment appliqué ces données à la détermination des feld-

sj)aths tricliniques de quelques séries de roches. Dans les ophitesdes Pyré-

nées, j'ai pu notamment distinguer une série à oligoclase et une autre à

labradorile.
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leadhillite de Matlock peut être chauffée jusqu'à 225 à aSo degrés sans

devenir opaque ;
et les axes optiques ne se rapprochent que très- peu ; l'écar-

tement devient vers 2^0 degrés 2E = 66".

» La chaleur nesemhle pas modifier la position de la bissecliice, ni dans

la ieadhillite de Mntlock, ni dans celles de Leadhills ou do Sardaigne. A

une température supérieure rà aSo degrés, mais que je n'ai pu préciser

exactement, la Ieadhillite de ÎNIatlock décrépite fortement, tandis que la

ieadhillite d'Ecosse décrépite fort peu, mais devient opaque à une tempé-

rature de i5o degrés environ, bien inférieure, comme ou voit, à celle que la

Ieadhillite de Mallock peut supporter sans éprouver d'altération.

» N'ayant qu'un échantillon du minéral de Matlock, je n'ai pas voulu

le sacrifier pour en faire l'analyse, mais il ser.iit intéressait, lorsque l'on

pourra en trouver de nouveaux échantillons, de voir s'il y a quelques

différences dans la composition chimique, particulièrement dans la propor-

tion d'eau, entre le minéral de Matlock et celui des autres localités.

» La Ieadhillite de Leadhills est qutlquefois accompagnée d'une autre

espèce minérale, la suzannite, dont les angles, très-voisins de ceux de la

Ieadhillite, et l'identité d:uis la composition chimiqtie, ont souvent fait

penser à réunir en une seule espèce ces deux minéraux, qui ne différeraient

que par le système cristallin, la suzannite étant rhomboédrique d'après

les mesures de M. Mdler, et la Ieadhillite étant orthorhombique, d'après

Haidinger, ou clinorhombicpie, d'après les dernières recherches de JM. Las-

peyres(').
» Je citerai nn échantillon de Leadhills où j'ai trouvé des cristaux blancs

ou légèrement gris à une extrémité, montrant deux axes optiques à 21 de-

grés d'écartement, et verts à l'autre extrémité, montrant un seul axe

optique.
» Un autre cristal montre au milieu une partie grise à deux axes optiques et

aux deux extrémités deux pointements verts formés de trois faces ne possé-

dant qu'un seul axe optique. Enfin j'ai constaté sur des lames de clivage

une partie centrale à deux axes optiques, entoiuée d'une bordure à un

seul axe.

» Ces cristaux verts dont je viens de parler, et cpii
ont été considérés

jusqu'à présent comme de la suzannite, sont-ils de la Ieadhillite dont

l'écartement des axes serait nul, ou sont-ils réellement de la suzannite, et

doit-on en conclure que la suzannite n'est autre chose que de la Ieadhillite

(') Zcitschrift fiir Krystallogiapliie de P. Grotli, 1877, n'a, p. igS.

0. R., 1878, I" Semestre. (T. LXXXVI, N» S.) 4t>
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à écaitement des axes nul, ou bien doit-on voir dans ces groupements un

pliéiiomène analogue à celui que M. Des Cloizeaux a signalé pour le clino-

clilore el la kanimcrérile du Texas en Pensylvanie?
» Celle question me paraît assez difficile à résoudre, surtout ne connais-

sant pas les échantillons types de suzannite qui se trouvent au musée de

Cambridge, et notanunent les cristaux noirs de localité douteuse, supposée
être MoKlawa eu Banat. Dans tous les cas, je crois devoir attirer l'at--

tention des minéralogistes sur ces deux faits nouveaux, de l'existence d'une

leadbillite à axes optiques écartés de 72 degrés, et d'un groupement in-

time de Icadliillite et de suzannite.

» Ces deux observations ne permettent pas d'établir que la leadliillite

et la suzannite ne sont qu'une même espèce, surtout après les travaux de

minéralogistes tels que Miller, Brooke, Haidinger, etc., mais elles mon-

trent encore de nouvelles analogies entre ces deux minéraux déjà si voisins

et par la composition chimique et parles angles que présentent les cris-

taux. »

MlNÉUALOGlli. — Sur un nouvel appareil à densité. Note de M. F. Pisani,

présentée par M. Des Cloizeaux.

« Le caractère de la densité est très-important en Minéralogie, puisque,

étant donnée la connaissance de l'élément électronégatif d'un minéral

(caractère facile à obtenir, au moyen de quelques essais au chalumeau),

im simple essai de densité, joint à celui de la dureté, suffit ordinairement

pour déterminer l'espèce. Pour les silicates surtout, la détermination

de la densité est un des meilleurs moyens de reconnaissance, ainsi que

pour les nondjreux sulfures, arséniures métalliques et leurs combinaisons,

minéraux presque toujours gris et difficiles à distinguer, surtout en

l'absence de formes cristallines. En supposant même qu'on eût affaire à

un corps cristallisé, il y a peu de personnes, s'occupant de Minéralogie

à un point de vue tout pratique, qui puissent tirer de ce caractère le

même parti qu'un minéralogiste cristallogr.iphe exercé. Dans quelques

cas, les essais au chalumeau suffisent pour reconnaître entièrement le mi-

néral
; mais, le plus souvent, une analyse qualitative seule ne suffit point,

el c'est alors qu'il est utile de connaître la densité et la dureté.

» Pour la détermination de la dureté, l'échelle de Mohs est très-pratique

et généralement adoptée; pour la densité, on a proposé différents moyens,
dont les uns donnent des résultats très-exacts, comme la méthode du flacon
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et celle de la balance hydrostatique, tandis que les antres donnent des ré-

sultats seulement approximatifs, comme l'aréomètre de TNicholson et la

balance de Jolly. De ces deux derniers instruments, le premier présente

des inconvénients pour l'observation, elle second, à cause de son volume,
ne peut servir en voyage.

M I/appareil dont je vais donner la description, tout en ne fournissant

que des résultats a|)prochés, remplit parfaitement toutes les conditions d'un

instrument pratique et de voyage en même temps. De plus, comme il est

nécessaire pour son emploi d'avoir une petite balance avec des poids, le

minéralogiste voyageur peut avoir à sa disposition de quoi faire en même

temps des analyses quantitatives.

» L'appareil à densité se compose d'un réservoir en verre cylindrique, de

la capacité de 5 centimètres cubes environ, fermé, comme dans les fl;icons

à densité ordinaires, par un bouchon percé portant un trait à l'extrémité

de sa tige; ce réservoir est sondé à un tube ayant environ 4 millimètres de

diamètre intérieur et une longueur de 25 centimètres. Ce tube fiiit avec

le réservoir un angle de 45 degrés; il est divisé en cinquantièmes de centi-

mètre cube, avec une capacité de 3 centimètres cubes environ. Le zéro

de l'appareil est sensiblement sur la ligne horizontale, aboutissant au trait

de la tige du bouchon, quand on tient le tube dans une position verticale.

PoiM' prendre une densité, on commence par peser le minéral, réduit au-

tant que possible en petits fragments uniformes, sur une petite balance à

main, sensible à 5 milligrammes. On prend de 2 à 3 grammes, si c'est pos-

sible, surtout pour les substances très-denses. L'appareil est ensuite renqili

d'eau jusque près de l'orifice de l'ouverture du réservoir, en ayant soin

de tenir ce dernier dans wnc position verticale; on bouche avec soin et l'on

place le doigt à l'extrémité de la lige du bouchon, j)oin' empêcher le liquide

de sortir quand on place à son tour le tube gradué dans une position

verticale; on ouvre alors graduellement l'ouverture de la tige, de manière

à faire venir le liquide du vésevwoiv jusqu'au Irait marqué, et l'on observe sur

le tube gradué la hauteur du liquide. Avec un peu de tâtonnement, en

épongeant avec du papier à fdtre l'eau qui sort du bouchon, on p,eut arri-

ver à mettre le liquide juste au zéro; mais ce moyen est inutile, pourvu

qu'on soit très-près de ce point et qu'on note exactement la division ser-

vant de point de départ. Cela fait, on incline de nouveau l'appareil poin-

le remettre d;ins la première position, on eidève avec soin le bouchon sans

y laisser de liquide, et l'on introduit dans le réservoir le minéral pesé; on

referme l'appareil avec les mêmes précautions ,
on le redresse et on lit

46..
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l'augmentalion de volume. Une simple soustraction donne le volume qui
sert à calculer la dciisiU'. Comme on évalue facilement la moitié d'une

division
,
on aura encore une approximation suffisante pour tous les

besoins pratiques du minéralogiste. Cette détermination se fait en moins

de cinq minutes, et l'on peut essayer ainsi même des sables naturels qui
restent alors dans la partie courbe de l'appareil.

»

MÉDECINE EXPÉRIMENTALE. — Expériences démonlranl le rôle de l'air introduit

dans les syslènus artériel cl vcitieux. Noie de M. V. Feltz, présentée par
M. Ch. Robin.

« Les remarquables expériences de M. P. Bert
(

'

)
sur la décompression

brusque ayant démontré que les gaz du sang peuvent devenir libres, les

savantes investigations de M. Jamin (-) ayant établi que la circulation

d'index liquides séparés par de petites coloinios d'air ne peut avoir lieu

dans des tubes capillaires que sous des pressions énormes, j'ai voulu étudier

d'une ujanière spéciale les effets de l'iiitroiluclion de lair dans le sy.stéine

artériel et répéter, dans des conditions favorables à la détermination de la

tension intra-cardiaque, les expériences d'nijection d'air dans les veines,

de Bicbat, d'Amussat, de Nysten et d'Oré. J'ai surtout cherché à préciser

le rôle que ces embolies gazeuses artérielles ou veineuses peuvent jouer
dans la décompression brusque.

» Ces injections d'air en quantité de -lo, i5, lo, 8, 4, 2 et i centimètres

cubes dans le système aortique de dix chiens m'ont conduit aux lésullats

suivants :

» 1° L'introduction d'air dans le cœur gauche, par une sonde suivant

la carotide, donne lieu à des accidents nerveux généralisés entraînant la

mort au bout de quelques minutes, parfois après quelques heures. Délachés

de la planche, les chiens tombent plus ou mois |)aralysés des mouvements
et de la sensibilité; ils exécutent souvent des mouvements de manège pour
être pris ensuite (le convulsions épileptiformes ou rhythiniques re|)ro(luis;int

les gestes de la marche. Le pouvoir réflexe de la moelle est dimnuié, aboli ou

exagéré. Les sphincters sont relâchés ou convulsés, le cœur bat irréguliè-

rement, la respiration est spasinodique.

(') Paul I5ert, Pression ùaroiiiétrique, p. f)3g fl suivanUs.

(') Jamin, Leçons sur les lois de VéquiUbre du nioui'ciiicnt des liijiiides dans les corps po-
reux. Paris, ï86i, p. 4 ft suivanles.
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» -i" A la suite d'injection d'air dans l'aorte abdominale, j'ai toujours
vu des symptômes de paraplégie passagers ou permanents, très-souvent

des troubles respiratoires entraînant la mort par asphyxie. Cette complica-
tion survient lorsque l'on porte la canule au delà du diaphragme. Le pou-
voir excito-moteur de la moelle est parfois exagéré. La paralysie rectale et

vésicale ne s'est présentée qu'une fois.

» 3° Le passage de l'air dans le cercle cérébral par injection dans une

collatérale de la carotide amène plus ou moins de paralysie de la mobilité

et de la sensibilité avec prédominance des signes de l'un ou de l'autre côté.

Le pouvoir de la moelle reste entier et les excitations périphériques pro-

voquent les niouvemenls automatiques de la course. Les sens peuvent
être atteints :

j'ai vu un chien rester aveugle trois jours. Le cœur et les [)ou-

nions sont rarement troublés. La scène se termine souvent par des spasmes

tétaniques.

» L'autopsie permet de constater ])lus ou moins de bulles dans les artcrioles et les capil-

laires des territoires dépendant du centre d'injection; les btilles sont enclavées dans le sang
des capillaires ou réunies sous lorine d'index divisant et subdivisant en tronçons les colon-

nettes du sang. Cette disjiosition se voit à la loupe dans le système nerveux central, dans

les terminaisons des artères diaphragmatiques, des niésentériques, dans les capillaires des

cajjsules rénales, dans les artères musculaires du cœur, etc.

» Les méninges, les toiles choroïdiennes des ventricules, la substance grise du cerveau

ou de la moelle sont souvent le siège de petits infarctus hémonliagiijues qui font place, si la

vie se prolonge, à des foyers de ramollissement. Le cœur ne renferme de gaz qu'en cas de

mort subite : je n'en ai trouvé qu'une fois dans le cœur droit, je n'en ai jamais vu dans les

veines.

>' L'étude comparative des lésions matérielles et des troubles physiologiques montre que
l'action de l'air dans les artères se traduit p:\r des arrêts mécaniques de la circulation dans

certain territoires capillaires, principalement ceux du système nerveux central qui sont les

plus fins. Les bulles d'air, mélangées au sang et incessamment battues par ce liquide, rendent

le passage dans les capillaires d'autant plus difficile que l'étroitesse de ceux-ci augmente: la

rupture possible de certains canaux ne laisse pas de doute à cet égaid. La persistance des

symptômes prouve avec les lésions anatoniicpics que la progression du sang dans les réseaux

capillaires est très- difficile en cas d'obstruction de leurs lumières par des index gazeux dont

l'élasticilé équilibre les efforts cardiaques. Le retour possible à l'état normal démontre qu'il

peut y avoir did'usion desend)olies aériennes.

» Il est impossible de provoquer chez le chien le moindre signe morbide, par aspiration

thoracique d'air dans le cœur droit à travers des tubes de verre enfoncés jusfpi'au thorax,

dans les veines axillaires et jugulaires maintenues béantes de ceUe façon. Pour pouvoir

apprécier la tension intra-veineuse, en cas d'injection d'.iirdans le système veineux, je mets

les veines crurcilc oa jugulaire en communication avec un tube à robinet avant prise sur un

ilacon à trois tubulures, dans lequel je place assez d'eau pour que 5o centimètres cubes
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(l'nir introduit par la seringue fassent monter l'eau dans le tube médian, à une hauteur

de 5o centimètres.

- J'ai pu ni'assiirer par une série d'expérienrrs portant sur vingt chiens qu'il n'y a mort

que lorsque la masse d'air introduite dans la veine fait equilHire à une hauteur d'eau de

35 centimètres. Si l'on procède lentement en n'injectant 5o centimètres cubes que de dix en

dix minutes, on arrive à des quantités d'air énormes, de 75o à 1200 centimètres cubes,

sans mùjue produire de syncope. Les sels troubles qui se révèlent sont le froissement intra-

cardiaque, l'accélération de la respiration et quelque peu de prostration cérébrale. Injecte-t-on

plus rapidement, l'animai tombe en syncope avec 100, i5o et 200 centimètres cubes d'air et

une tension intra-vcineuse de i5 à 20 centimètres de hauteur d'eau. L'éiat svncopal ne dure

que quelques instants, les battements du coeur reprennent très-vite, les inspirations, d'abord

rares et profondes, deviennent de plus en plus fréquentes, puis régulières, et la tension re-

tombe à zéro, si bien qu'au bout d'une demi-heure ou trois quarts d'heure l'animal est

remis, toutes preuves de l'élimination rapide de l'air par les poumons. Agit-on par introduc-

tion immédiate de loo à 200 centimètres cubes d'air, les animaux succombent très-vite

par syncope asphyxique; en ce cas, la colonne d'eau indiquant la tension ne tombe jamais

au-dessous de 35 centimètres; elle équilibre donc, en ce moment, la force contractile du

cœur droit.

n A l'aulopsie, on surprend l'air confiné dans le système veineux depuis le point d'injec-

tion jusqu'au cœur droit qui est rempli de mousse rouge. Il en est de même de l'embou-

chure de la veine cave supérieure et des artères pulmonaires. Le cœur gauche, les veines

pulmonaires, l'aorte sont toujours exempts d'air. Les poumons sont distendus; la pression

atniosplicritiue ne les réduit que très-lenlement. L'air injecté dans les veines ne pénètre

donc pas dans les artères, il se perd dans les poumons qui l'exhalent, d'où l'accélération de

la respiration. 11 est facile, pendant la vie de l'animal, de prouver que l'air des veines ne

gagne pas le système aortique : on n'a qu'à découvrir sur plusieurs points les veines et les

artères; la transparence des tuniques veineuses d'une part, de petites saignées artérielles

d'autre part, ne laissent pas de doute sur l'aljsence absolue de mousse. Si la pénétration de

l'air du système veineux dans les artères était fieilc, on verrait, chez quelques animaux au

moins, les troidiles nerveux qui caractérisent la présence d'embolies gazeuses artérielles.

» Conclusions. — La présence d'air gazeux clans le système aortique,
même en très-minime quantité, provoque des accidents dont la gravité varie

selon les territoires vasculaires dans lesquels s'engngent les embclies ga-

zeuses; c'est ce qui me fait penser que les troubles et les lésions qui carac-

térisent la décoiupression brusque tiennent à des embolies gazeuses arté-

rielles. Le cœur gaucho, malgré sa force contractile, ne parvient que bien

rarement à chasser les bulles d'air des artères dans les veines, ce qui est

démontré par la durée des symptômes et les modifications cadavériques.
Le retour po.ssible des fonctions normales fait supposer qu'en certains cas

les index gazeux peuvent être résorbés.

« L'introduction dair daos le système veineux est presque sans danger,
car l'air ne tue qu'autant qu'il fait équilibre par sa tension à la puissance
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contractile du cœur droit, qui peut être évaluée à la pression d'une colonne

d'eau de 35 centimètres de hauteur. Ce résultat s'explique par la facilité

de l'élimination de l'air dans les poumons et prouve que les embolies ga-

zeuses veineuses sont pour bien peu de chose dans les accidents dus à la

décompression brusque. »

CHIMIE l'HYSlOLOGlQUE.
— Nouvelles recherches sur lafonction des moisissures

et leur propiiélc d'intenerlir le sucre de canne, à l'occasion d'une Note de

M. U. Gayon ; par M. A. Bécua-mp. (Extrait.)

« Dans un travail récent [Comptes rendus, p. Si de ce volume), M. Gayon

s'exprime comme il suit :

« M. A. Béchamp a annoncé, en i858, que les nicisissures ont la propriété de trans-

former le sucre de canne en sucre inlerverli, à la façon du ferment inversif que sécrètf» la

levure de bière
(' ).

Il résulte de mes observations que toutes les moisissures n'agissent pas

ainsi... Les petites plantes unicellulaires que M. Pasteur a désignées sous le nom de toruhs

ont aussi la faculté de créer un ferment inversif; comme elles se développent souvent dans

des liquides exposés à l'air ordinaire, on doit craindre que leur présence ne trouble égale-

ment l'action des autres moisissures... »

» M. Gayon n'a cité de mes recherches qu'une Note qui a paru aux

Comptes rendus (t. XLVI, p. 44)- Si M. Gayon avait lu le Mémoire

qui a été publié la même année (^), et mes autres publications sur le même

sujet, il aurait vu que j'avais envisagé le problème dans sa généralité.

» Dans le Mémoire de i858, je n'ai étudié que les moisissures qui se

développent dans l'eau sucrée exposée au contact de l'air ordinaire. J'y

démontre : i° que les moisissures n'y apparaissent pas, si l'on empêche les

germes atmosphériques (les microzymas atmosphériques) de s'y multiplier

et d'évoluer
;
2° que l'interversion est fonction de ces moisissures, grâce à

une action semblable à celle que la diastase
( ') exerce sur l'empois ;

3° que
le phénomène est le résultat d'une fermentation dans laquelle se produit

('1 Les expériences de mon Mémoire de i858ont été commencées en i854, ce dont fait

foi une Noie insérée au Complc rendu de la séance du ii) lévrier i855. A celle date, même

en i858, on ne connaissait rien de l'activité des moisissures comiiu' fciineiit et conune ca-

pables de prodc:ire l'interversion du sucre de canne par un agent analogue à la diastase.

(^) Annales de (Inmie et de Physique, 3° séiie, t. 1,IV, p. 28.

(^) A cette époque on ne connaissait pas la zymase (ce que M. Gayon appelle le ferment

inversif <.\c la levure de bière): elle n'a été découverte qu'en 1861, comme une consécjuence

de ce travail.
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de l'acide acétique, qui contribue à l'interversion
; 4° que les moisissures

sont de plusieurs sortes; j'y signale de petits corps isolés que je confonds

dans l'expression de moisissures; 5° que la moisissure varie avec la nature

de la matière saline minérale que l'on ajoute à l'eau sucrée.

» l^es petits corps isolés étaient ce que, plus tard, j'ai spécifié avec soin

sous le nom de microzymas, de microzymas associés en chapelets de

grains (dont on a fait un genre sons le nom de torula) et susceptibles de se

transformer en bactéries ou d'engendrer des cellules de ferment.

» J'ai poursuivi ces études sur des moisissures qui naissent dans divers

milieux
; j'en ai signalé qui n'intervertissent pas le sucre de canne, ou qui,

l'intervertissant, ne produisent pas d'alcool
(' ).

» .... Je suis convaincu que c'est envisager les choses d'une façon

étroite que de regarder le sucre comme la source obligée de l'alcool dans

les fermentations, et les végétaux microscopiques, appelés saccharorriycètes,

comme les seuls producteurs de la fermentation alcoolique. En i866,

j'ai démontré (Comptes rendus, t. LXIII, p. /|5i) que les microzymas de la

craie, avec la fécule et avec le sucre de canne, sans qu'il se forme néces-

sairement du glucose, produisent de l'alcool. Depuis lors, je me suis assuré

que dans toute fermentation lactique ou butyrique de la fécule ou du sucre

de canne où l'on emploie la craie, il se forme également un peu d'alcool.

De plus, j'ai fait voir pourquoi il ne s'en produit pas davantage, en mon-

trant que ces mêmes microzymas peuvent consommer l'alcool en formant

divers acides de la série de l'acide acétique. Enfin, j'ai démontré que, dans les

solutions aqueuses de l'acétate de soude, de l'oxalate d'ammoniaque, dans

l'eau distillée elle-même, certaines moisissures fournissent de l'alcool. Il

en est ainsi parce que la levure de bière, peut-être toutes les levures, sans

sucre, dans l'eau dislillée, fournissent de l'alcool; en un mot, parce que
toutes les fermentations sont intracellulaires.

« Voici de nouveaux faits, à l'appui de cette théorie physiologique delà

fermentation :

)) I. l^'urine normale, absolument dépourvue de glucose, qui subit la

fermentation annnoniacale, forme en même temps de l'alcool et de l'acide

acétique. Dans une de ces fermentations, les ferments étaient un mélange
de granulations moléculaires (microzymas) très-abondantes, de bactéries et

de vibrions. Après les avoir bien lavés, je les ai mis dans de l'eau sucrée

(

'

) On trouvera ces recherches dans les Comptes rendus et dans les Annales de Chimie

et de Physirfuc.
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créosotée. Après quelques jours, il se dégagea âe l'acide carbonique et de

riiydrogène ;
le sucre était en partie interverti. Il se forma de l'alcool, de

l'acide acétique et de l'acide butyrique. Les ferments n'ont guère changé;
les vibrions avaient disparu ;

il n'y avait ni torulas, ni mycélium, ni cel-

lules quelconques.
» Dans certaines expériences, la fermentation s'accomplit sans que l'on

puisse saisir la formation du glucose. La quantité d'alcool peut aller jusqu'à

1,5 à 2 poiu" loo du sucre employé.
» IL Les mêmes ferments, mis dans l'empois de fécule, se fluidifient

rapidement ; bientôt il se dégage un mélange d'acide carbonique et d'hy-

drogène. A la fin, on trouve de l'alcool, de l'acide acétique, tie l'acide lac-

tique, de l'acide butyrique. Les ferments n'ont pas changé : microzymas,

bactéries, sans autres formes. Dans plusieurs opérations, il m'a été impos-
sible de saisir la formation du glucose : c'est la fécule soluble ou la dex-

trine qui fermente directement.

» III. Cagniard-Latour avait d'abord pensé que les dépôts qui se for-

ment dans le vin de Tavel contenaient quelque chose d'organisé. Dans une

précédente Note, j'ai fait voir que les granulations moléculaires des vins

vieux agissent siu- le sucre de canne pour l'intervertir. Je vais prouver

qu'ils sont ferments alcooliques.

1. Je dois ù l'obligeance de M. Conenson du vin de Tavel de sa récolte de i858. Les

expériences que je vais rapporter ont etc faites à Montpellierj en i868. Le dépôt des bou-

teilles est formé de microzymas, isolés ou empâtés dans des plaques membraneuses rigides,

et de quelques filaments, immobiles comme des bactéiidics. Les ferments, bien lavés à l'eau

créosotée, ont été introduits dans de l'eau sucrée. La quantité d'alcool (orme a représenté

la dixième ou douzième partie du sucre employé dans chaque expérience (lO grammes). 11

y a très-peu d'acide acétique. Les ferments n'ont pas changé.
" Dans un précédent travail, j'ai montré que les microzymas de la mère de vinaigre sont

producteurs d'alcool, et que, si on les nourrit bien, en les mettant dans du bouillon de

levure sucré, ils se transforment en un ferment alcoolique très-énergique. J'ai traité de la

même manière les microzymas du tavel. Dès le lendemain, il se dégageait de l'acide carbo-

nique pur, et, huit à dix jours ajfrès, tout le sucre avait disparu : il y en avait 4o grammes,

qui ont produit 2q centimètres cubes d'alcool absolu, et o^', o8 d'acide acétique. Les fer-

ments ont ete i)rofi)ndémeut modifiés; les microzymas ont disparu prescpie totalement, de

même que les bacléridies; à leur place il y a de belles cellules, différentes de la levure de

bière, dont je donnerai le dessin dans mon Mémoire. Leur fonction est différente aussi,

car, outre la glycérine, il y a de la mannite. De plus, tandis que le résidu de la fermenta-

tion par la levure de bière est inactif, celui-ci, bien que ne contenant pas une trace de sucre,

dévie à droite le plan de polarisation de la lumière.

C. R., 187S, 1" Sfiiieslre. (T. LXXXVl, ^ 3.) 4?
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» Esl-il besoin d'ajouter que dans une expérience témoin, de bouillon de levure sucré et

créosote, exposé à l'air orJinaiie, il ne s'était rien développé ?

» J'ai essayé, du même point de vue, les inicrozytnas des dépôls de vin

rancio, de Rivcsalles, et d'autres vins. Les résultais sont analogues, mais

non identiques. »

CHIRURGIE. — Du traitement des cancers du sein par iiscliémie de la glande

mammaire au moyen du caoutchouc vulcanisé;^av M., Bouciiut. (Extrait.) ^

« En empêchant l'arrivée du sang dans le cancer de la mamelle, on sus-

pend sa nutrition et son développement de manière à amener sa guérison.

C'est ce qu'on appelle Viscitémie.

» On peut obtenir l'ischémie de la glande mammaire par une compres-
sion permanente, faite au moyen du caoutchouc vulcanisé. L'ischémie per-

manente du sein détermine l'atrophie graduelle de cette glande. Appliquée
au traitement du cancer et des adénomes de la mamelle, l'ischémie suspend
la circulation capillaire de ces productions morbides, ce qui entraîne leur

atrophie.
» Le meilleur moyen de produire l'ischémie du sein et du cancer ou des

glandes de cet organe est l'application permanente d'une cuirasse compres-
sive de caoutchouc vulcanisé, doublée de plusieurs épaisseurs de ouate. »

MÉTÉOROLOGIE. —
Dijfévences barométricfues entre stations voisines.

Note de M. E. IIenou, présentée par M. H. IMangoii.

« On n'a jamais indiqué quel degré d'exactitude on peut atteindre dans

les observations barométriques. Evaluées en lignes, puis en quaits de

ligne, les chiffres barométriques du siècle dernier laissaient autant à désirer

sous le rap|)ort des iiistnunenls que sous celui des lectures qu'on en

faisait. De notre temps, le baromètre s'est singulièrement perfectionné,

mais bien peu d'observateurs savent avec quelle approximation on peut

déterminer la pression de l'atmosphère, au moyen du baromètre à mer-

cure. Chacun i)eut pourtant avoir une mesure de sa précision personnelle

en comparant pendant quelques jours deux instrumeiUs voisins. Pour ce

qui me concerne, les lectures de deux baromètres voisins ne diffèrent, en

moyenne, que de j|-^ de millimètre; il suffit donc de qiu'lques joins de

comparaison poin- coiuiaîlre l'équation d'un instrument jusqu'au
—'— de
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niillimèlre; il faut avoir soin seulement de ne commencer les comparaisons

que lorsque les instruments sont reposés depuis un jour entier, et s'abstenir

pendant les grandes intempéries, surtout lors des grandes variations de la

pression.

» Le baromètre dont je me sers est le baromètre à cuvette cachée de la

construction de M. Tonnelot, tout aussi précis que le baromètre Forlin.

Il est étalonné sur le baromètre de feu Delcros, appartenant aujourd'hui

à la Société météorologique, et est absolument d'accord avec le baro-

mètre de l'Observatoire.

M Voici ma position au parc de Saint-Maur, à l'angle des avenues delà

Toiuelle et des Sapins :

Latitude N 48"48'28"

Longitude E. de Paris 3()% 3

Altitude, sol 45"*, 5o

B cuvette du baromètre 4^"'>38

Distance à l'Observatoire de Paris. ..... i i 5oo"' E i5"S

Différence d'altitude des deux baromètres. 2r",oo
»

l)ai"oni(''trifjue calculée. ..... l'^'^ipS

MinUif Minuit

fe'rence inoyenne calctilce i —°'j

DiUcrences baiométriques eiitie le iiaïc de Saint-Maur et l'Obsenatoirc de Palis suivant les hcujes du

jour (hauteurs centuples}.

» Les observations sont faites au parc de Saint-Maur toutes les heures,

de 4 heures du matin à lo heures du soir; un baromètre-inscripteur Redier

donne la pression atmosphérique par une courbe continue, qu'on rectifie

d'après les observations de lo heures du soir et de 4 heures du matin.

Mais je n'ai comparé dans la présente Note que les observations simul-

tanées obtenues par lecture directe. Elles sont au nombre de sI.k par jour,

et s'étendent sur les iG4"> jours compris du i*"' juillet \%~'h ati 3 1 dé-

cembre 1877. Les observations sont faites tantôt par moi-même, tantôt par

mon préparateur, M. Cœurdevache, dont la |)récision et le zèle no laissent

rien à désirer. C'est aussi lui qui a fait tous les calculs. Chaque mois, des

tabhaux sont dressés de toutes les observations correspondantes, avec les

différences pour chaque observation et les moyennes différences calcidées
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pour chaque heure; aucune faute ne peut ainsi passer inaperçue. Eu réunis-

sant les résultats, nous en avons formé le tableau suivant :

Différences barométriques entre le parc île Snint-I\Iaur et f Observatoire de Paris.

-'-8^. 9*'.
Mitli. .i^. fi*'.

(j^. Mnyonnos.

Décembre.... 2,04 2,01 '198 y-.o?. 2,o5 2,08 2,o3

Janvier 2,07 2,04 2,o5 2,02 2,10 2,1 3 2,07
Février 2,02 2,01 2,o4 2,00 2,02 2,06 2,02

Mars 2,02 ' ?99 2,00 ' )97 ' i97 2,o5 2,00

Avril ' >99 ''93 '592 'j94 ' i9° 2,o3 ' -95

Mai 1,91 1,87 1,86 1,86 1,86 ' j99 '%
Juin 1,89 1,88 1,85 1,86 1,86 1,98 1,89
Juillet 1,93 1,89 '.89 1,85 1,85 '596 ',89
Août ' >93 '589 ',89 '587 1,85 T,g5 ' )9o

Septembre... '196 1,91 '189 1,87 1,88 1,97 1,91

Octobre '•98 ' ^96 1187 '.92 2,00 2,01 1,92

Novembre... > »99 2,00 '192 1,97 2,02 2,07 2,00

Moyennes.... '.98 '-95 '-93 ')93 '-95 2,02 •
j9*i

» On voit que les différences ne sont pas constantes et qu'elles varient

notablement suivant les températures de l'atmosphère, ce qui doit être,

mais elles sont un peu plus considérables que le calcul ne l'indique. Les

variations suivant les heures du jour offrent un résultat semblable : l'excès

est surtout remarquable pour 9 heures du soir. Il paraît même qu'elles

seraient plus considérables pendant la nuit : i3o observations simultanées

à minuit donnent une différence de 2™", to.

M La différence moyenne qu'on déduirait en interpolant les heures de

la nuit serait de 2'"'", 00.

» Tout le monde sait que, quand on cherche à déterminer la différence

d'altitude de deux stations par le baromètre, on trouve des nombres dif-

férents suivant les heures du jour, ce qu'on attribue à la connaissance im-

parfaite de la vraie température moyenne de la couche d'air, comprise
entre les deux lieux d'observation. xMais, entre stations peu éloignées et

dont la différence de hauteur n'est que de 21 mètres, il est impossible que
la température moyenne arniuelle à une heure quelconque ne soit pas

connue à -j^ de degré près, |)ar les observations du parc de Saint-Maur.

Paris, qui offre un excès de température très-notable sur la campague,
surtout pondant la nuit, serait-il le centre d'une

jjetite dépression baro-

métrique? Y a-t-il plutôt de petites erreurs systématiques |)roduites |)ar le

changement d'observateurs, l'approche des lumières, etc.? C'est ce qu'il est
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difficile de dire quant à présent. Le meilleur moyen de répondre à ces

questions serait de comparer d'autres stations éloignées de Paris; malheu-

reusement, on n'en trouve pas qui offrent des observations assez nombreuses

chaque jour, et rien n'est si rare que de rencontrer deux stations qui s'ac-

cordent parfaitement.

» La formule de Laplace n'a d'ailleurs été adaptée qu'aux observations

de jour. Or, si nous prenons dans notre tableau les observations de jour,

c'est-à-dire toutes les observations moins celles de 9 heures du soir, la dif-

férence moyenne i™™, 95 ne surpasse plus que de o™'",02 le nombre théo-

rique; et cette faible différence est précisément l'excès qu'on peut conclure

du tracé des isobares de la France que j'ai fait connaître en 1864.

» La marche des différences barométriques suivant les heures de la

journée est très-régulière dans les moyennes annuelles; pour chaque mois,

elles offrent des variations qu'on serait tenté d'attribuer à des irrégularités

accidentelles; ainsi, en février, le nombre correspondant à midi est évi-

demment trop élevé, relativement à ceux de 9 heures et de 3 heures. En

octobre et novembre, on remarque une anomalie en sens contraire. Ces ir-

régularités apparentes sont faciles à expliquer : à Paris, on observe au

temps vrai et au parc an temps moyen du lieu. Or une différence d'un

quart d'heure qui ne produit pas des différences sensibles, dans la hau-

teur du baromètre à 9 heures du malin et S heures du soir, en donne une

de o"™,o6 environ à midi, heure à laquelle le baromètre'descend le plus

rapidement.
» On peut donc, avec nos instruments actuels, arriver à une précision

presque mathématique.
» La température de l'almosphère n'est pas la seule cause qui fasse

varier les hauteurs relatives du baromètre en deux stations. La direction

des vents a une influence non moins grande et facile à reconnaître à la

faible distance qui sépare les deux observatoires; c'est ce que je ferai voir

dans une prochaine Note. »

MÉTÉOROLOGIE. — Remarques à propos d'une Communication précédente de

M. Fayc, sur les relations entre les phénomènes du magnétisme terrestre et

la rotation du Soleil. Note de M. «l.-A. BiiovN.

<( Je lis dans une Communication faite par M. Paye à l'Académie, le

3() juillet dernier, sur la partie cosmique de la Météorologie :

« C'est arbitraireiiuiil (luoii clioisil la rotation uquatoiiale au lieu do ctUo tle tout autre
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p.uMlIcIe; c'est loiit aussi arbitrainnienl fjiron choisir, ciUic les valeurs assignées à la
|)ii'-

tiiiùre i)ar ilifl'éients auteurs, celle qui ré|)<)ii<l le mieux à l'iiyptillicse i^').
»

» Voici les faits. En représentant'par des courbes les moyennes journa-
lières de la force horizontale magnétique pour les années i844 c* i845, à

Makerstown en Ecosse, àTrevandrtitn etSingapore aux Indes, à Ilobarton,

île de Van Diemen, et à d'autres stations encore, j'ai vu des séries d'ondu-

lations parfaitement synchroniques, ayant des amplitudes différentes pour
les ondulations successives à une mètne station, mais à peu près égales pour
la même ondulation à toutes ces stations différentes. Une chose remar-

quable, c'est qu il y avait des intervalles où trois ou quatre ondulations

étaient mal définies, ou disparaissaient. Si toutes avaient été également

visibles, on n'aurait eu, pour déterminer la longueur moyenne, qu'à diviser

le temps total par le nombre d'oscillations. Dans le cas actuel, j'ai procédé
comme on ferait pour déterminer le temps de la rotation d'une planète

par le passage d'un point fixe sur sa surface, quand quelques passages
n'ont pas été vus et que le temps de la rotation est connu approximati-
vement par plusieurs passages successifs. J'ai trouvé, de celte manière, que
la durée moyenne était 25,96 jours (*).

» Celte période, de près de 26 jours, a été déduite des observations

unies à quatre stations différentes, d'une manière qui ne peut pas être

appelée arbitraire. De plus, c'était une période que l'on ne pouvait alors

(iSSy, voir note plus bas) lier avec un autre phénomène quelconque, la durée

de la rotation du Soleil, d'après les meilleures observations, celles de Lau-

gier et de Blanchi, élatit évaluée à 27 { jours. Cependant, je ne voyais pas

d'autre cause que le Soleil qui pût produire ces variations, et j'ai suggéré

que la différence, entre la période donnée par les observations astro-

nomiques pour la rotation du Soleil et la période donnée par les ob-

servations magnétiques, pouvait être due à un mouvement des pôles

magnétiques du Soleil. J'ajoutais : « Si les pôles magnétiques du Soleil ne

» changent pas de place, il serait alors possible de déterminer avec pré-
» cision le temps de la rotation du Soleil par les mouvements de nos

» aimants
('').

«

{') Complet rendus, t. J.XXXV, p. 245; Philos. Trans.
,

t. CI.XVI, p. 887; 1876.

(') Trans. Rny. Soc. Eilimh., vol. XXll, ]). 5p. INIcmoire lu le 21 février 18G1. Ce

Mémoire a été envoyé des Indes ù la fin de iS5i), mais, par des circonstances diverses,

n'est arrive à la Société Royale d'Edimbourg qu'une année plus tard.

C'i P/tilnsnj)/iiral Magazine, august i858. LctU-c à sir D. IBrewster, datée du ?- dé-

cembre 1857.
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» On voit qu'il y a loin de là à ce choix arbitraire, fait pour satisfaire à

une hypothèse, dont parle M. Faye ;
les valeurs de la rolalioii des taches

équatoriales des différents auteurs n'étant pas alors connues, j'avais essnyé

cependant si des valeurs comijrises entre 27 jours et 27 | jours ne don-

neraient pas des courbes moyennes avec de plus grandes amplitudes, mais

cela sans succès.

» En 1871, quand M. Hornstein, sansconnaître mes conclusions, a étudié

ses observations faites à Prague l'année précédente, les périodes de la rota-

tion des taches équatoriales étaient connues. Cependant M. Hornstein n'a

pas cherché quel résultatjes observations magnétiques de Prague don-

neraient pour ces périodes : il a déterminé quelle durée comprise entre

28 jours et 16 jours donnerait une oscillation moyenne avec la plus grande

amplitude: il a trouvé également, d'après les observations d'iuie seule an-

née, que la durée était près de 26 ^ jours (').

» En juin 1872, j'ai appliqué un tout autre procédé aux observations

magnétiques faites à Greenwich. Si l'on peut représenter approximative-

ment l'oscillation moyenne qui se produit dans une [)ériode vraie de n

jours par l'expression

y = a sin {0 + c), ou = m ^—
,

et si, ne sachant i)as
exactement la vraie durée, on fait les calculs

j)oiu-

l'oscillation moyeiuie, d'après (/ périodes successives, supposées occupant

[n -\- p) jours cliacun, l'équation sera

r — a' sin (5' -h c'), ou 5 =r m —~-

» De la même manière, on trouvera, en considérant r périodes succes-

sives à la suite des premières,

;-
= «"sin(5'-l-c").

Dans ce cas, j'ai démontré que l'erreur de la durée employée est très-ap-

proximativemcnt
.^ 31 r" — c'\ ,.,=

7 i- /
' '

D'après les observations de Makerstown en 18/1/1 et i845, la moyenne qui

(') Sitznngsb. dcrk. Akacl. d. ff'isscnsch. zii fJ'icii. Band XIV, p. ';3.

(') Trcvdiulrum Obsermiiotis, vol. I, p. loo. Voir aussi Pi ne. Jlay. Suc, vol. \!v, p. lai,

juin 20. London, 1872.
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résulte de cette méthode, avec les trois hypothèses de aS |, 26 et 26 ^ jours,

est de 25,92 jours (' ).

» Avec l'hypothèse de 26 ^ jours (employée par sir G. Airy), j'ai trouvé

pour les observations de Greenwich :

i

Force horizontale en i85o et iHSa 25,79 (')•

Force horizontale en 1868 et 1870 25, 92 (').

Déclinaison en 1868 et 1870 25,85 (').

» Avec l'hypothèse de 26 jours, la vraie période, d'après les observations

de la déclinaisoH faite à Trevaudrtnn, en 1868 et 1870, est de 26^,01 (^).

» On peut voir que, dans tout cela, il n'y a pas un mot des taches du

Soleil, équatoriales ou autres. Je dois dire cependant que M. Faye n'a pas
trouvé dans mon Mémoire (^) le récit des méthodes d'investigation, dont

M. Hornstein et moi nous nous sommes servis, quoique j'aie renvoyé pour
ces détails aux Mémoires précédents qui les contiennent.

» La question reste toujours de savoir si la période de |)rés de 26 jours,

qui a été trouvée d'après les observations faites en différentes parties du

globe, par deux auteurs, dont l'un ne connaissait pas les conclusions de

l'autre, est due à la rotation du Soleil. »

PHYSIQUE. — Sur le téléphone. Note de M. L. de CHA.MPVAi.LiEn.

« L'hôtel de l'École de l'artillerie, à Clerinont, est relié au village de la

Fontaine-du-Berger (champ de
tir) par un fil télégraphique de 14 kilo-

mètres; ce fil passe par le bureau central télégraphique de Clermont sans

entrer dans l'inlérieur de ce bureau
(*).

A cette distance de i4 kilomètres, un service téléphonique fotictionne

(')
Proc. Roy. Soc, vol. XX, p. 421, 422. London.

(') Trcvandrum Ohs., vol. I, p. io3 et 104.

(')
On the variations oj thc ilnily intaii horizontal force of tlic Earth's magnétisme, etc.

[Phil. Trans. Roy. Suc. Loiul., vol. CLXVI, p. 387).

(*) Les polcau.v (jui siipjjortint le fil de l'École portent en tout : 1° du bureau télégra-

phique central au |)ont (II- Jaude, distance 3oo mètres enviion, huit (ils; le fd de l'École

est le quatrioiiie en jiartaiit du haut.

2° Du pont de Jaude au col de Rianiaux, distance 5o kilomètres, les poteaux portent
trois fils ; le fil de l'école est le troisième ou le plus has.

3° Enfin du col des Kiamaux à la Fontai[ie-du-Iîerger, distance 4 kilomètres, le fil de

l'École est seul sur les poteau.x qui le supportent.
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parfaitement: le téléphone employé est le téléphone ordinaire, petit mo-

dèle. Ce service n'est établi du reste qu'à litre d'ex[H'rience.

» Également à titre d'expériences, un service téléphonique a été établi

entre l'observatoire de Clermont et celui qui est situé au sommet du Puy-

de-Dôme ;
la distance est de i5 kilomètres. Le fil qui relie ces observa-

toires est porté par les mêmes poteaux que le fil de l'École, depuis le bureau

télégraphique central jusqu'au col des Riamaux, c'est-à-dire pendant une

longueur de lo kilomètres; ce fil passe dans l'intérieur du bureau télégra-

phique central
;

la communication téléphonique entre les deux observa-

toires se fait aussi parfaitement. Ces conditions exceptionnelles nous ont

permis de faire quelques observations intéressantes.

» 1° On communique téléphoniquement entre les deux stations de

l'École, distance 14 kilomètres, même lorsque des dépèches sont lancées

sur les fils voisins par les appareils Morse.

» 2° On entend très-distinctement et on lit couramment au son toutes

les dépêches Morse qui passent sur les fils voisins du fil de l'École et même

les dépèches qui passent sur des fils séparés de lui par un autre fil : celles-ci

donnent seulement un son beaucoup plus faible.

n 3" Quand on parle, au moyen du téléphone, du sommet du Puy-de-

Dôme à l'observatoire de Clermont, nous entendons très-nettement la voix,

(le manière à en reconnaître le timbre, et à distinguer si c'est un homme ou

une femme qui parle; parfois, nous pouvons même entendre la dépêche et

la comprendre, quand aucun bruit étranger ne vient contrarier l'audition.

Ce fait démontre la prodigieuse sensibilité du merveilleux instrument de

M. Graham Bell.

» En effet, le fil des observatoires est porté, pendant 10 kilomètres, par

les mêmes poteaux que le nôtre; mais il en est séparé par une distance de

85 centimètres au moins, car un autrefil, celui de Rochefort, est j)Iacéentre

ces deux fils sur les mêmes poteaux. Ainsi le courant d'induction lancé,

par le téléphone, du sommet du Puy-de-Dôme, peut déterminer un nou-

veau courant induit sur un fil placé à [)rès
de i mètre de distance; ce nou-

vcitn courant imluit suffit pour déterminer des vibrations
/)(,';cfy;/i7;/es

à

l'oreille. Nous avons remarqué que nous entendions bien plus distincte-

ment les dépêches lancées du sommet du Puy-de-Dôme que celles qui

partent de Clermont : ce fait, qui tient peut-être à la nature de la voix de la

personne qui parle au Puy-de-Dôme, provient aus^i peut-être de la position

respective de notre station à Clermont par rapport aux deux observatoires.

C. R., 1878. I" Semesire. (T. I.XXXVI, N»».) 4°
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Quoi qu'il en soit, il résulte de nos expériences, faites par plusieurs officiers

et par des professeurs, les conclusions suivantes :

)) 1° On lit les dépêches Morse qui passent sur des fils distants de

notre fil de 45 ou 90 centimètres, même quand ces fils n'accompagnent le

nôtre que sur une longueur de 3oo mètres, et cette addition ne gêne en

rien, si ce n'est par un petit bruit dont on fait facilement alistraction, le

passage et l'audition des dépèches téléphoniques. Ainsi, ou moins jiisqnà

10 kilomètres, et très-probablement beaucoup plus loin, on peut corres-

pondre avec des fils portés sur des poteaux qui supportent des fils livrés au

passage des dépêches ordinaires. Nous allons prolonger jusqu'à leur limite

ces expériences.
» 2° Deux lignes téléphoniques voisines, mais sans communication,

mélangent leurs dépèches, et il nous est arrivé de répondre au Puy-de-Dôme

et d'en recevoir une dépêche, sans que nos fils soient nulle part rap|)rochés

de plus de 85 centimètres.

» Ajoutons que nous avons mis dans le même circuit sept téléphones et

que sept personnes pouvaient entendre à la fois la même dépêche, soit

Morse, soit téléphonique, et même une dépêche induite téléphoniquement,

sans affaiblissement appréciable de l'intensité du son, malgré les résis-

tances occasionnées par les jonctions de fils. Il semble que le nombre d'au-

diteurs d'une même dépêche passant par un même fil peut être très-con-

sidérable, et nous regrettons de n'avoir pas un nombre plus grand de

téléphones pour en faire l'expérience.

» Toutes nos expériences sont faites avec im seul fil, avec communica-

tion à la terreaux deux extrémités de la ligne. »
"O"

PHYSIQUE. — Sur le télelphone.
Note de M. A. Demoget.

« En avant et a un millimètre de distance de la plaque vibrante du télé-

phone de M. Bell, on place une ou deux plaques vibrantes semblables, en

ayant soin de percer, dans la première et ati centre, un orifice circulaire

d'un diamètre égal à celui du barreau aimanté
;
dans la deuxième, un

orifice d'un diamètre plus grand : on augmente ainsi non-seulement

l'intensité des sons transmis, mais encore leur netteté. Aux extrémités d'une

ligne de 3o mètres, disposée aux étages d'ime maison, on peut très-bien

converser à demi-voix, et l'on entend très-distinctement les syllabes muettes,

telles que che, me.

» Par celle disposition, la masse vibrante magnétique en regard de
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l'aimant étant plus grande, la force éleclromotrice des courants est aug-

mentée, et, par conséquent, les vibrations des plaques du deuxième télé-

phone. »

AI. Caminat adresse une Note relative à une disposition qui peut avoir,

suivant lui, quelque analogi(î avec le téléphone.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur le lieiiibleineiU de terre ressenti à Paris le

28 janvier. Lettre de M. Donon de Gannes à M. le Secrétaire perpé-

tuel.

" J'ai cil l'occasion d'observer, le lundi 28 janvier, à l*aris, le Ireniblement de terre qui

a été signalé par un f,'rand nombre d'observateurs.

» La maison que j'habite est située à peu près derrière l'église russe, et assez éloignée

des voies de communication voisines pour que, en teuq)S ordinaire, aucun bruit n'y pénètre.

Assis devant une table, dans un moment de calme absolu autour de moi, j'ai entendu deux

détonations très-rapprochées, comparables au bruit que produirait une grande porte

cochère fermée avec violence, bruits immédiatement suivis d'un roulement bien prononcé,

comme celui d'une voiture assez louidement chargée roulant sur le pavé, et de la trépida-

tion des vitres et des objets de verrerie que contient la pièce où je me trouvais. Ensuite et

immédiatement, le mur auquel je tournais le dos m'a paru se détacher de la maison, et la

chaise sur laquelle j'étais assis et moi-même parliciper au même mouvement, de façon à

éprouver la même sensation que si j'eusse été précipité à la renverse dans le vide, sensation

qui a été assez vive, du reste, pour me donner un moment d'angoisse fort pénible.

>> Les phénomènes que je décris se sont produits dans un espace de temps qui ne m'a

pas paru dépasser dix secondes. Ma montre indiipiait midi i minute, heure dont je puis

garantir l'exactitude.

» La [losition bien définie que j'occupais au moment du phénomène, et la direction du

mur dont j'ai parh'', qui est exactement N. 33" O., me paraissent de nature à fournir une

indication intéressante sur l'allure du phénomène. »

M. Th. du Moxcel, à la suite de cette Communication, fait remarquer

que le lundi 28 janvier, vers midi, étant dans son cabinet de travail situé

nie de Hambourg, n° 7, au second, il fut tout surpris de ressentir le contre-

coiqi d'une secousse assez forte pour avoir fait osciller à sa vue une statue

de marbre placée sur un piédestal élevé. Croyant que cette secousse était

due au passage d'une voittire assez lourde dans la rue, il regarda par la

fenêtre, et, n'en ayant vu aucune, il pensa que ce pouvait bien être une

secousse de tremblement de terre. M'"^ du iVIoncel, qui était au premier, con-

stata comme lui l'effet et eut la même pensée; mais les personnes qui se

trouvaient au rez-de-chaussée ne s'en aperçurent pas ou du moins n'y prê-

tèrent aucune attention.

48..
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l'HYSlQUE DU G1.0DE. — Sur le IremblemeiU de terre ressenti à Versailles

le 28 jauviir. Lettre de M. È. Lefeuvre à M. Jniissen.

• Lundi dernier, 28 janvier, à midi el 4 ou 5 minutes, j';ii ressenli, à Versailles, une

secousse ircs-netle de tremblement de terre. Kllc a consisté en une série d'oscillations parfai-

tement distinctes; leur direction était celle de l'avenue de Paris, dans Versailles, c'est-à-

dire très-scnsii)!ement la direction est-ouest. La durée du phénomène a été au moins de 8 à

10 secondes. Eu effet, j'étais à table avec ma famille, et, ayant ressenti le premier ce qui se

jiassail, j'ai eu le temps de le faire remarquer aux autres personnes, en leur signalant le

l)hénomène sous son vrai nom; et elles ont encore pu le sentir iiarfaitement. Une suspen-

sion placée au-dessus de la table s'est déplacée d'une manière très-visible.

» Ces oscillations me semblent se rattacher à un phénomène plus général dans l'ouest delà

France. »

M. L. Hugo adresse une nouvelle Note « Sur les soltitions singulières

dans la Mécanique des systèmes naturels ».

M. A. CuAiTssENOT adresse une Note « Sur la possibilité de prévenir d'a-

vance les cultivateurs des changements de temps ».

IM. Ch. Tellier annonce qu'il est arrivé à appliquer la tritnéthylamine

à la production du froid, dans des conditions qui permettent de considérer

ce corps comme étant le meilleur agent frigorifique connu.

M. E. ViARD adresse une Note sur le dosage des sucres réducteurs, ati

moyen des liqueurs titrées.

M. AupÉE adresse une Note relative à un sirop ferrugineux, obtenu au

moyen du fer réduit par la lumière.

M. Hermite, en présentant à l'Académie l'ouvrage de M. Ilugo Gyldén,

intitulé : « Recueil de tables contenant les développeiuents numériques à

employer dans le calcul des perturbations des comètes », s'expritne ainsi :

« Lorsque les grandes découvertes d'Abel el de Jacobi eurent appelé

l'attention générale sur la théorie des fonctions elliptiques, la pensée se pré-

senta naturellement d'utiliser les nouvelles transcendantes pour la solution

des problèmes de la Mécatiique céleste, cl l'Académie s'en fit l'interprète,

dans les considérations qtii précèdent l'énoncé de la question proposée
comme sujet du grand prix des Sciences mathématiques en 1840 [Comptes

rendus, t. XI, p. 7^). Mais aucun Mémoire ne fut envoyé et bien des années
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s'écoulèrent avant que les espérances qu'on avait accueillies parussent

devoir se réaliser. C'est aux travaux approfondis et persévérants de

M. Gyldén, astronome de l'Acadéuiie des Sciences de Suède, qu'on doit

enfin l'introduction, couronnée de succès, des nouvelles fonctions pério-

diques de l'analyse dans le calcul des perturbations des comètes. Les prin-

cipes sur lesquels s'est fondé le savant astronome ont été exposés avec ta-

lent dans une thèse de I\I. Baillaud ('), qui peut servir de préliminaire à

l'ouvrage que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie, où l'auteur s'est

montré géomètre éuiinent en traitant beaucoup de belles et difficiles ques-
tions qui concernent la théorie des fonctions elliptiques.

«

M. Janssen présente à l'Académie la deuxième édition de la « Théorie

mathématique des opérations financières », par M. //. Citation.

La séance est levée à 5 heures un quart. J B et D.

ERRATA.

(Séance publique du 28 janvier 1878.)

Page i85, ligne 3, en remontant, au lieu de combien est invaiiable, lisez combien est

variable.

(') Exposition de In méthode de M. Gyldén pour le drceloppcmcnt des perturbations
des comctis [Annales seientifiqaes de VEcole Normale supérieure).
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FAITFS A l'Observatoire de 3Iontsocris. Janvier 1878.
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Moyennes boraibks et motehnrs mensuelles (Janvier 1878).

G*» M. 9*» M. Midi. 3*^ S. 6^ S. 9»» S.

Déclinaison magnétique
Inclinaison »

4,-Force magnétique totale

Composante horizontale i
,

Composante verticale !],

Électricité de tension {11 jours) '<

3,7

33,3

65i3

9328
23o8

16,8
mm

4,6

33,5

65o6

9322

2302

= '1.4

Dim

9.3

33,3

65o6

9323

280 1

23,7

6,6

33,1

65i4

9331

23i8

27,5
mm

5,8

33,4

G5o8

9325
23o3

22,8
Dim

4,"

33,5

65o8

9324

23o3

16,5

4.6

33,4

6do.j

9323

2298

14, 1

llaromètre réduit à 0" 760,39760,96760,62760,15760,36760,56 760, "-g

Pression de l'air sec 55,54

Tension de la vapeur en millimètres

Étal hygrométrique

Thermomètre enregistreur (nouvel abri)

Thermomètre èloclri'pie ii 90 tTiètrcs

Degré actinométriqup

Thermomètie du sol. Surface -

» à o'",02 de profondeur..
* à o^.io •

• il o^jîo »

> h o"',3o »

4,85

90.3
o

1 .56

'-7'

0,00

0,92

2,5o

3,17

3,5o

3,56
mm

3,.'|0Udomètre enregistreur

Pluie moyenne par heure 0,096

Évaporâtion moyenne par heure (12 jours) o,o36

Vitesse moy. du vent en kilom. par heure i5,9'i

Pression moy. en kilog. par mètre carré 2,39

56,19

4.77

87,4
o

2,04

2,21

9,i5

2,07

2.39

3,07

3,43

3,53
Dim

3,l5

0,060

o,o38

i5,55

2,28

55,75

4,87

80,7

3,59

3,26

27.87

4,96

3,49

3,o3

3,37

3,48
mm

5,23

0,1 '|6

o,oGi

'7.39

2

55,28

4,87

78.7
o

3,96

3,55

'2,49

4.07

3,88

3,17

3,37

3,46

55,

4,94

84,0

2,91

0,00

2,34

2,96

3,35

3,46

3,48
Dim

2,44

55,67

4,89

87,5
o

2,32

2,22
B

1 ,60

2,83

3,35

3,5i

3,53
mm

4,>9

55,71

4,88

89,9
o

1,83

1,80

il

1,10

2,6',

3,25

3,48

3,49
mm

2,09

0,167 o,o6S 0,116 o,o58

0,UOJ

'7,99

85 3,04

0,069

16,75

2,04

o,o5i

7,49

2,8S

0,o;|0

17 ,02

2,72

Mujenne».
n

,

17. 5,8

65.33,4

4,65o8

1,9325

4,23o3

19,'
mm

760,49

55,60

4,89

86,2

2.49

2,43

9.90

2,33

2,65

3,20

3,45

3,5o
miD

t. 25,58

//

t. i5,o8

16,67

2,62

Données horaires.

Enregistreurs,

Ili^cll-

nnlson.

["mat. 17.
2 ..

3 .

4 .

5 •

6 .

7 ..

S .

9 .

lU .

H .

Midi...

6,1

7,6

8,0

7.3

5,6

3.7

2,7
3,0

4,6

6.7

8,4

9.2

;6o,52

60,42
60,28

60,22

60,25

60, 38

60,61

60
,
Si

60,96

(0,96

60, '84

60,62

Tompcr.
li

so".

u

',-5

',72

.;73

',7'

Tempcr, Pluie
nouvel à

abri 3".

',/=

'.77

',93

2,21

2,56

2,9^

3,27

'.77

1,73

1,64

1,58

1,57
1 ,55

1,63

1,70

2,04

2,61

3,17

mm
0,23
0,62

0,62

0,45
0,20

1,34

0,09

0,99

1,07

',7
0,75

Vitesse
du

vent.

k

lG,fi2

16, 20

15,96

l5,9l

l5,22

'5,-4

l5,2()

15,37
I G

,
o I

17,28

.''9

,3i

1-

Ddcll-
naisun.

Tcmpér. Tempér,
a nouvel

l''soir 17. 8,8

7.7
3 »

4 1.

5 ..

G

7 .

S ..

l) i.

lU ..

11 »

minuit. .

6,6

5,9

5,8

5,8

5,6

5,0

4.1

3,5

3,6

4,6

760,38

C0,22
Go, 16

60,18

60,25

60, 36

60,45

Go,5o
60.56

60, 6(1

Go, 62

Go, Go

3,5i

3,60

3,55

3,4'

3, '9

>,94

2,69

2,45

2,23

2,0'|

1,87

',79

V11C9S0
llU

abri. 3". Tent.

o mm k

3,89 0,95 18,1 3

4,07 2,3o 18,01

3,96 2,75 17,83

3,57 1,43 17,74

0,49

0,32

0,63

0,39

3,17

0,78

3,22

3,04

2,72

2,32

2,32

2,12

1,98 0,53

1,83 0,7!

Des minima.

Des niinima .

1878 Janv. I 5.

10.

3,39 3,33

Thermomètres de Vcibri (moyennes du mois).

—
o'',2 Dos maxima 5", 4 Moyenne 2", 7

Tltermomètres lie la surface du sol sans abri.

— i°,o Des maxima 7",! Moyenne 3", 1

Températures n.oj'efiiies diurnes pur peritadcs.
o u

. . . . 1,6 Jinv. II à i5 0.9 Janv. 21 à 35 5.1

'6,0',

16,46

7,98
'7.72

16,76

6,86

16,90

'7.29

1,8 16 a 20. 5,1 n 36 à 3o.



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 11 FÉVRIER 1878.

PRÉSIDENCE DE M. FIZEAU.

M. le Président, en annonçant à l'Académie la perte douloureuse qu'elle

vient de faire dans la personne de M. Claude Bernard, s'exprime comme il

suit :

« J'ai à remplir un triste devoir envers l'Académie. Encore sous le

coup des perles cruelles qu'elle a récemment éprouvées, l'Académie

apprendra, avec la plus pénible surprise et la plus douloiu-euse émotion,

que la mort vient de frapper ciîcore un de nos Confrères.

» L'illustre doyen de la Section de Médecine et de Chirurgie, M. Claude

Bernard, nous a été enlevé hier soir, lo février, à 9''3o™, après une courte

maladie, qui d'abord avait laissé quelque espoir à ses amis.

>> De l'avis unanime du Bureau, j'ai l'honneur de proposer à l'Académie

de lever immédiatement la séance (').
»

(') Avant cette conimiinication de M. le Président, la parole avait été donnée, pendant

quelques instants, à M. le Secrétaire perpétuel, pour le dépouillement des pièces urgentes

de la Correspondance.

C. R., 187S, I" Semescrc, (T. LXXXVr, N- C.) /l9
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MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES ME:MBRES et des correspondants de L'ACADÉMIE.

ASTRONOMIE. — Observations des phénomènes des satellites de Jupiter, faites à

l' Obseivatoire de Toulouse. Note de M. F, Tisserand.

« J'ai l'honneur de communiquer à l'Académie la suite de nos obser-

vations relatives aux satellites de Jupiter ('); ces observations ont été

faites par M. Perrotin, avec notre petit équatorial de o"',io8 d'ouverture;

par i\I. Jean, avec uiie lunette de o'",i5 d'ouverture, et par moi, avec

notre grand télescope Foucault. Ces trois observateurs sont désignés res-

pectivement par les lettres P, J, T; la nature du phénomène est indiquée

par l'une des lettres I ou E (immersion ou émersion); dans le cas de§

éclipses, la première colonne des nombres donne le moment de l'obser-

vation en temps moyen de notre Observatoire, la seconde le moment in-

diqué par la Connaissance des Temps, et la troisième la correction obser-

vation moins calcul. Pour les passages ou occultations, la première
colonne donne le temps moyen du premier contact, la seconde le temps

moyen du second, et la troisième la moyenne des deux.

Signification des lettres a, b, . . . :

a, bonnes conditions d'observation.

b, conditions atmosphériques satisfaisantes; il fait grand jour.

r, assez bonnes conditions; clair de Lune; le satellite très-voisin de la planète.

(/, images ondulantes.

f, bonnes conditions atmosphériques; le satellite très-voisin de la planète.

i;, assez bonnes conditions d'observation.

/(, ciel brumeux; il fait jour.

/, ciel brumeux; clair de Lune.

/, mauvaises images.

m, images médiocres.

ri, images très-ondulanles
; observation difficile.

/', ciel brumeux.

Éclipses (lu premier satellite de Jupiter.

h

1877. Mars lo a P I 16.49.33,0 16. 52. 32 -)- o.Sa

10 a J I 16.49.33,8 + 0.33

(') Voir les Coijiptes rendus des i3 novembre 1876 et 22 janvier 1877.
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Premier SATELLiTr,

Passages sur le disque.
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Passages de l'owhrc sur le tlisr/ui ,

I" contact. 2* contact. Centre.

Il m s h m s h nj

1877. Mai 12 a P E 1^.^.23 I|.yî8.i6

Juin i3 p V V. ii.i4-3i II. 18.40

29 g I' V. 9.31.27 9.36.24
Juin. 6 a P F. 11.25.47 ii.3o. G

G « T K r 1 .26.32

l3 m V I II. 8.53 II. 12. 29
i3 III T I 1 1 . 12 . ?G

i3 /'( V E 12.48. 8 12.52.11

i3 III ï E 12.52.2G

2g (i V I 9.27.26 9.30.35

2g Il ï I g. 27.1g g.3o.5o
Août i4 / P E g. 55. 24 10. o.23

SECOND SATELLITE.

Passngrx sur le disque.

1877. Juin 6.... g P I 14.24.5 14.28.15 14.26.10
Août 2 g P I 8.42.48 8.46.51 8.44.4g

g g P 1 II. 5.21 II. 9.20 II. 7.20

27 n P E 7.57.44 8. 1.54 7.59.49

Sept. 28 / P E
7 34.42 7.38. I 7.36.22

Ort. 5 a P 1 7.27. o 7.32.30 7. 2g. 45

Occultations par le disque.

1877. Marsii //; P E 17.15.54 17.20.53 17.18.24
Avril 12 p P E 16.40. 5o 16. 44- 9 i G. 42. 2g
Juin 8 g P E II. 18. 38 11.21.33 11.20. G

Juin. 21 ^' p I g. 38. g 9'42- ^
!) 4°- ^

Sept. 19 a P I 7. 4-23 7. g. 57 7. 7.10

Passages de l'unibic sur le disque,

1877. Juin 6. . . . c/ P I ij.4g.22 i3.52.2i

24 g P E II. I 38 II. 5.28

Août 2. . . . ^ P 1 10.40.28
2 g T I 10.40.17

Sepl. 28 / P I 7.23.33

TaoïsiÈMn satellite.

Passages sur le disque.

1877. Juin. 25,. ..g P I 8.32. 2 8.42.30 8.37.16
25. ... g P E 11.14.35 11.23.24 11. 18. 5g
25 g T E ii.i2.i8 11.23 5g n.i8. g
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Occultations par le disque.

Il m - Il m s 11 m s

1«77. Aoùti-. . ..a P K 8.i6.i6 8.a4.54 8.20.35

Nov. 6 n P I 5,54.34 G. 4.32 5.59.33

Passages de t'ombre sur le dist/ue.

1877, Juin 12 d P K i4.33.5i 14.42.20

Juill. 18 m P K 10. 29. 39

18 m T E io.3o.4i

25 g P I II. 50.39 11.59.50

Oct. 5 g P E 6.38.33 6.48.46

HYDRAULIQUE. — Nolions concernant le travail intennoléculaire [suile] {').

Note de M. P. Boile.4c.

K D'après les résullals de nombreuses observations, on ne saurait douter

que les aspérités des |)arois des courants fluides occasionnent des tour-

billons quand le mouvement des molécules qui rencontrent ces aspérités

n'est pas très-lent; en outre, il y a lieu de penser, avec l'illustre Pon-

celet (-), que ces tourbillons, très-petits, mais en nombre considérable, se

propagent dans l'intérieur des courants. L'obstacle opposé par les aspérités

produit aussi, et dans tous les cas, des déviations
; en6n, la communication

latérale du mouvement, due à l'inégalité des vitesses de translation, crée,

comme ces déviations, des composantes normales à la direction du cou-

rant, composantes qui, dans les veines liquides libres, contribuent au

phénomène compliqué de la contraction, mais qui n'influent pas sur la

forme des sections des courants en contact avec des parois, parce que

chaque molécule qui se déplace latéralement est aussitôt remplacée par

une autre venant d'amont. Ces divers mouvements intestins consomment

une partie du travail moteur dépensé, partie dont je vais établir plusieurs

expressions en appliquant le principe du travail intermoléculaire dont j'ai

exposé la théorie. Considérons, à l'intérieur d'un courant à régime uni-

forme, le corps liquide limité par une nappe (^) quelconque dont la vitesse

de translation est u. Soient

/ la longueur de ce corps, et n le périmètre de sa section
;

( ') Voir les Comptes rendus, séances des i
; et 24 décembre 1877.

('
j
Inlioduction à ta Mècaniijue industrielle, pliysique ou expérimentale.

(') J'ai nommé ainsi le système des inolcciilts fluidts (jui
ont une njcme vitesse de
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u la vitesse de translation de son centre de gravité ;

(f
la résistance sur l'unité de surface, que le fluide ambiant oppose au

mouvement du même corps, et o la densité de celui-ci.

11 Les forces appliquées sont ici la gravité et la résistance o<jI', or, la

première ne pouvant être une cause immédiate dutravail intermoléculaire

effectué dans le corps considéré, c'est à la seconde que ce travail doit être

attribué : cela posé, en vertu de notre principe fondamental, la quantité

du même travail est, dans l'unité de temps,

(i ) <fal [u
—

v).

I) Pour le courant tout ebtier, sur la longueur /, « = U, v =^ \v, q = S',

ç) =y, w étant la vitesse du moyen mouvement de la nappe en contact avec

les parois, S' la valeur vraie du périmètre mouillé en tenant compte de

l'augmentation due aux aspérités, et/la résistance tangentielle de ces parois ;

nous avons donc

(2) T=ys'/(u-«^).

Or, l'une des conditions du régime uniforme est S'y = (?0 /, £i et i dési-

gnant la section transversale du courant et sa perte de chute sur l'unité de

longueur; donc

(3) T = C?fl/l(U-M'),

expression dans laquelle, d'après un des théorèmes que j'ai démontrés,

U est égal à la vitesse moyenne du courant.

» Remarque concernant les érosions. — Lorsqu'on établit un canal en terre,

on lui donne généralement une section assez grande pour que les vitesses w
ne puissent pas occasionner un entraînement de la matière des parois;

mais, dans le cas contraire, ou s'il s'agissait d'une rivière produisant des

érosions, il faudrait faire usage de la formule (a) après y avoir substitué

à f la résistance r à l'entraînement, et avoir retranché la moitié de la force

vive communiquée à la masse m de la matière solide déplacée dans l'unité

de temps, c'est-à-dire qu'on aurait dans ce cas

T = rS'l(\] — w) --mtv*

pour le travail consommé parles mouvements intestins de la masse fluide.

translation. Les courants à régime uniforme peuvent être divisés en parties dans chacune

desquelles les génératrices de toutes les nappes sont parallèles à une même direction qui est

celle de la translation.
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I' Corollaire. — Considérons le cylindre liquide limité par la
7?flp/)fi pri/ici-

/;fl/e:il
suffit défaire, dansJM formule ( ]).v = V, elrpr;

= oQ.' i,Q.' étant l'aire

de la section de ce corps; on voit ainsi que le Iravailintermoléculaire effectué
intérieurement à la nappe principale est proportionnel à la vitesse relative du

centre de gravité de lu masse fluide limitée par celte nappe, et de celui du cou-

rant.

"
D'après deux des propriétés générides que j'ai découvertes et démon-

trées,
U = V-C(V-w),
/ = K(V-«/;%

C et R étant des facteurs qui ne varient qu'avec la figure géométrique de

la section fluide, les dimensions de cette section et la rugosité des parois;
V désignant d'ailleurs la vitesse du fdot principal; or, en substituant ces

expressions dans l'équation (3), on obtient

T=R(, -
C)5Û/(V-u')".

En conséquence, la quantité de travail inlermoléculaire effectuée pendant tunité

de temps, dans un cou7'anl à rtcjime unifonne, est proportionnelle au produit du

poids du fluide par le cube du décroisscment total des vitesses de translation, depuis
le fiel principaljusqu'aux patois.

n Je rappellerai, en terminant, que dans un Mémoire qui a été présenté
à l'Académie, en avril 1870, j'ai obtenu, au moyen déconsidérations moins

générales que le principe qui vient d'être appliqué, l'expression

(le la perle de cliule
'Ç
due aux mouvements intestins, et je ferai remarquer

([n'en désignant par T,„ le travail moleur dépensé sur un courant, nous

avons

Dans le cas des tuyaux de conduite

(!' _ 7 3 V

U
~
4^ 4 II'

ou

» En employant les valeurs de V et U qui résidtent des observations de
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vitesses faites par M. Darcy dans des tuyaux en fonte, j'ai obtenu, pour les

conduites neuves de o", 188 et o"°,5oo de diamètre, les valeurs o, 1 158 et

o, 1279 du rapport de i à T,„, de sorte que la proiiortion du travail inter-

moléculairo parait augmenter avec la section liquide. Pour un tuyau de

o'", 2432 de diamètre à la paroi intérieure duquel adhérait un mince dépôt

calcaire, t = o, l'yoaT,,,, et, le même luyau ayant été nelloyé, cette pro-

portion descend à o, 1220 d'après les valeurs alors observées de V et U.

J'ajouterai que la perte de chute due aux mouvements intestins augmente
nui peu moins rapidement que le carré de la vitesse du tluide en contact

avec les parois.
»

M. W. Tuojisox fait hommage à l'Académie de quarante et un volumes

ou brochures publiés par lui (voir au Bulletin bibliogiaj)hi(jHC les titres de

ces divers ouvrages).

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique invile l'Académie à lui adresser

une liste de deux candidats pour la chaire de Physique appliquée, laissée

vacante au Muséum d'Histoire naturelle par le décès de M. Becquerel.

(Renvoi à la Section de Physique.)

MM. L. ScHuuioF, P. Regnard, Galippe, Cadiat, F. JoLYET, Cu. Bagxis.

Fr. Franck adressent des remercîments à l'Académie pour la distinction

dont leurs travaux ont été l'objet, dans la dernière séance |)ubliqiie.

M. le Secrétaire" PERPÉTUEL signale, parmi les pièces im|)rimées de la

Correspondance, une brochure contenant les travaux du laboratoire de

Physiologie expérinientaie de M. Maiey, pour l'année 1877.

ASTRONOMIE. — Obse)valions de la plmiète Q, découverle à l'Observatoire de

Marseille^ le 2 février 1878; par M. Cottenot (transmises par M. Sfe-

phan).
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Log. Tact. par.

Temrs moyen Ascension Distance Ascension Distance Étoiles

1S78. de Marseille. droite. polaire. droite. polaire, de comp. Observ.

Fév. 4 ii.2G.:>4 lo. 1.10,70 78.28.23,6
—

1,234 —0,682 a Coggia.

5 12. 7.33 10. 0.29,23 78.15. 6,8 —2,955 —
0,670 l> Coggia.

6 9.58.10 g.59.50,96 78. 5.14,9
—

•)467
—

0,690 b Coggia.

7 9.49.21 9.59. 9,65 77.53.17,9 -7,479 —0.699 " Coggia.

Positions moyennes des étoiles de comparaison pour 1878,0.

Étoiles Ascension Distance

Oo comp. Noms. droite. polaire. Autorités.

n 1819 Weisse (A.C.) IX''. io.'2r48'63 7843'. 6"4 Cat. AV.

b 12 1 3 Weisse (A. C.) IX'', 9.57.36,19 77.46.55,0 Cut. W.
c a Lion (Régulus) . 10. i.52,38 77.26.14,2 Conn. des Temps.

ASTRONOMIE. — Découverte de deux peliles planètes à l' Observaloive de PoUi,

par M. Pausa (communiquée par M. Yvou Villarceau).

(Dépêches télégrapliiques reçues le 10 février à 8'' 50"' du matin.)

" 1° Planète Palisa, 7 février :

AsceDsion droite 10'' 2o"' Déclinaison -h 12° 45'

Mouvement : 6 minutes vers le nord, lo" grandeur.

" 2° Planète Palisa, 8 février :

Ascension droite 9''
23'" Déclinaison -)- 12° 33'

Mouvement: 16 minutes vers le nord, 12'' grandeur.

ASTRONOMili. — Découverte d'une petite planète, à Clinton, New-York;

par M. Peters (communiquée par M. Yvon Villarceau).

I Dépèche télégraphique de M. Joseph Henry, secrétaire de l'Institution Smithsonienne,

reçue le 7 février à 8''55"' du malin.)

Planète par Peters, découverte le 6 février 1878.

Ascension droite 10'' 16'" Déclinaison -<-i3°43'

Mouvement vers le nord, 10'' grandeur.
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur le développement d'une fonction suivant

les puissances d\in polynôme . Note de M. Lagcerre.

(1 1. Étant donné un polynôme F(r) de degré m, on peut développer

une fonction quelconque de z suivant les puissances croissantes de ce po-

lynôme, les coefficients étant des polynômes en z du degré [m
—

i),
et Ja-

cobi a donné (') le moyen d'obtenir ces coefficients.

M Cette sorte de développement a une importance particulière lorsqu'il

s'agit d'évaluer des intégrales définies de la forme Jf{xz)Y{z)dz et de la

forme [/[z
— x)¥ (z)dz, les limites de l'intégrale étant deux racines d.*

l'équation F(r)
= o.

)) En m'occupant, à ce point de vue, du développement de e^', de

(z
—

jc)"' et de log'z
—

x), j'ai
été assez heureux pour rencontrer quelques-

uns des résultats importants donnés récemment par M. Hermite, relative-

ment à l'approximation des fonctions transcendantes par des fonctions

rationnelles, notamment dans sa Lettre à M. Fuchs Sur quelques équations

dijféreiitielles,
et dans son mémorable Mémoire Sur lafonction exponentielle.

» 2. En m'en tenant ici à ce qui concerne la fonction exponentielle,

soit

(i)
fi" =r i(U„ + =V„+ . . . 4- :"-' W„) i^Ç;^:

en désignant par a, b, . . .
,

l les diverses racines de l'équation F(z^
= o,

on voit facilement que W„ est de la forme

M, e"'- + Mo e*-^+ . . . + M„, e'^,

M,, Mo. . . .
, M,„ étant des polynômes en x du degré n.

» D'ailleurs la méthode de Jacobi montre que \V„ est de l'ordre de

^mii+ii-1 .
;| pj^ résulte que les polynômes M,, M„, . .., M,„ ont précisément

les valeurs pour lesquelles l'expression précédente est de l'ordre le plus

élevé possible; chacun de ces polynômes, renfermant en effet [m -+- i)
con-

stantes arbitraires, les {m -+- \]n constantes dont on dispose ne permettent
d'annuler dans cette expression que les coefficients de j:", .r', jt", ...,

» Ce point établi, en égalant les dérivées prises par rapport à z des deux

(') E ntn'ick clnngcii nacJi dci Polcnzcn cincs l'oly/wins \ Journal de Borchardt, t. 53,

p. lo51.

5o..
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membres de l'équation (r), on obtiendra facilement les relations qui per-

mettent d'obtenir par voie récurrente les diverses fonctions W„.
» En égalant de même les dérivées prises par rapport à x, on obtientlra

l'équation différentielle suivanlc, à laquelle satisfait la fonction W„, et où

j'ai posé
Y{x)

— X'" -+ A.x"'-' -+-... -t- Kx -t- L,

\f/x"' il.i'"-' dx ^

d^-'y
n m ^4_(,„_ ,)A—-:-^

+ ... + K;- =^o
dx'"-' '- ''

d.

T/inlégrale générale de cette équation est évidemment C,, Co. .. , C,„ dési-

gnant des constantes arbitraires,

C, M, e"-'^ -f- C2 Mo e*' -^ . . . -+- C,„ M,„ c'' .

Cette équation, du reste, peut s'intégrer directement. Il suffit, en effet,

d'intégrer l'équation adjointe de Lagrange

^m d"'~^ d'"
—"

-—,xu ,——, (A.r — /im)u -h ÏBx — n(in — i) Al « I- . . .

—
o,

du.'" dx"-' ^ ' dj/" L * / J
'

»

ou, en développant,

dx'" ' I

{n -h
i)|

m--_, - {m
--

i) A^^~^,
-

. . . h-
K«J

=• o.

(d'il

\ dx'"

et la méthode de Laplace donne immédiatement les m intégrales de celte

équation

J (i J h J l

On se trouve ainsi ramené à la considération des intégrales définies qui
ont servi de point de départ à M. llermile dans son IMémoire Sur lu fonc-
tion exponentielle.

>i 3. Poiu- considérer le cas le i)lus simple, soient —

F(z.)
=

z{z
-

i) et c---'-rr- v(u„+ zV„)^~p



(
385 )

On trouvera sans difficulté les relations suivantes :

«=
^
—-'

V„^, + 2{2n-+- \)Y„— a= V„_, =-- o,

d'où l'on conclut sans peine

et, si l'on pose
V„- F„(x)e^'-<D„(j:),

on voit que les fractions -^ sont les réduites résultant du développement

de e'^ en fraction continue.

1) 4. Je mentionnerai encore, à cause de leur utilité dans diverses ap-

plications, et notamment dans la théorie des transcendantes de Bessel. les

développements de e'-^, coszx et sinzx, suivant les puissances de (z^ + i)

et suivant les puissances de [z"
—

i).
On les obtiendra facilement en suivant

la méthode que j'ai indiquée plus haut. »

GÉOMÉTRIE. — Sur tes foyers des courbes de n"""' classe.

Note de M. P. Serret. (Extrait.)

« 1. Le principe unique, énoncé dans une Note précédente comme

contenant toute la théorie de courbes et de surfaces de degré quelconque,

mène, d'une manière presque nécessaire, à une définition nouvelle des

foyers, où les points imaginaires de l'infini ne jouent plus aucun rôle.

De nouveaux éléments géométriques, toujours réels, y remplacent ces

êtres de pure raison, au grand avantage, croyons-nous, du bon sens et do

l'avancement des propriétés descriptives de l'étendue. La nouvelle défi-

nition, en effet, ne doiuic pas seulement une suite infinie de porismes de

tous les degrés, elle fournit encore, par exemple, l'expression géométrique

des 211 conditions communes auxquelles doivent être assujetties ime série

de courbes de classe ?i que l'on vent rendre homofocales. Et inversement,

étant donnés ces 2Ji éléments géométriques communs qui assurent l'homo-

focalité d'une série de combes de classe ri, notre définition permet de

déterminer, je ne dirai pas les ?i foyers, puisque le problème n'est |)asgéo-
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métrique, mais le centre commun des courbes de la série. Ce centre, en

effet, se trouve au point de concours de 2n droites dont chacune se peut
déterminer par in — i points distincts.

» 2. Ces indications pcrmettont déjà d'apercevoir quelle est l'étendue

de cette méthode, qui demeure constamment analytique, mais où l'Analyse

procède par do simples combinaisons linéaires ne demandant jamais ni

calculs, ni réductions d'aueune sorte. C'est proprement la suite, à laquelle

il fallait bien s'attendre, de cette Géométrie intuitive dont Poncelet fnt le

second créateur, et qui devra tôt ou tard obliger l'Analyse à se rendre

intuitive comme elle.

1) 3. J'indiquerai encore la proposition suivante, dont l'analogie avec

les propriétés focales des coniques n'a pas besoin d'être signalée : Les tan-

gentes menées, cVun point extérieur, à une courbe de n'^'"" classe, et les rayons
vecteurs menés de ce point aux foyers de la courbe, ont les mêmes axes des

moyennes directions. Ce théorème, qui permet de construire le 7i''"''^ rayon
d'un faisceau fangeutiel quelconque, peut se vérifier comme il suit :

» Soit, conformément à la théorie ordinaire,

(') ^P, Pn + >-,/'',
. . . K-= + ^2P" • . P,,-: + . . . = o'

l'équation tangentielle de la courbe où p,, . . ., p„, et
/?',

, . . ., //„_,, p\, . . .,

p'„_^, ... désignent les distances orthogonales d'une tangente quelconque,

(2) / = ax + b,

aux n foyers i
, 2, . . ., ?i, d'une part, et, d'une autre part, à d'autres points

fixes i', 2', ..
,
au nombre de «— 2, 1", 2", . . ., au nombre de « — 4» •

1

ce qui permet d'écrire d'abord, au lieu de
(1),

)= [j, —ax, — h)...{j„- nx„+ h)

(,/^
; +l,{a- + i){j\-(ix\-b)...

-\- /n((T' -+- 2fl- + ^){j\
—

^^"l
~

b) . .

Exprimant ensuite que la tangente (2) passe par un point donné o(XY),
il vient, pour le faisceau tangenliel issu de ce point,

= a — ci,)[a
— a^ . . .[a

—
a„)

+ p.,(rt=+ i)ip„_2(«) + F2(<'''+ 2«=+ i)(îP„_, («)-+- ...;

<7|, rtj, . . ., n„ désignant les coefficienis angulaires des rayons vecteurs des

foyers 01,02, . . .,o«.

(,")
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» Si l'on pose actuellement Videntilé

(3) {a- a,)...{a- a,)
= a"~ S, a'"' -i- S.a"-

et qu'on écrive, au lieu de (i"),

j

o = a"-S, n"-' + Sort"-- - S,a"-'

I + Voa"+ V|rt"-' + v.rt"-'

la droite ox sera axe des moyennes directions pour les tangentes issues du

point o, si l'on a

(c) o = S,
—

S3 -h S. - S^ + . . .
-

(v,
— Vo -4- V3

—
y^ + , . .),

or, si l'on revient de (i") à l'équation explicite (1"), on reconnaît presque
aussitôt que la somme partielle v,

— Vo 4- V3
— ... est nulle identiquement

pour chaciui des groupes p.i{a- -+- j)(p„_2(rt), iu{a- -h i)^9„_<(rt), L'é-

quation de condition (c), qui exprime que la droite ox est axe des moyennes
directions pour les langenles issues du point o, peut donc s'écrire

(c'j o = S, -S3 + S,- S, + ...,

et cette dernière exprime que la droite ox est aussi axe des moyennes
directions pour les rayons vecteurs o 1 , 02, . . ., on aboutissant aux foyers, »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Observations relatives à un Mémoire de M. Dieulafait

sur l'acide borique. Note de M. Bidaud, présentée par M. Bouley.

(Extrait.)

« Dans une Note communiquée à l'Académie le i" octobre 1877,

M. Dieulafait indiquait « la méthode de la flamme de l'hydrogène, telle

qu'il l'a décrite, comme décelant nettement l'existence de Yôûboirû ^^

gramme de bore «. Cette Note, qui n'était qu'un court extrait du travail

de l'auteur, ne décrivait pas la méthode elle-même.

). Depuis lors, l'important Mémoire de M. Dieulafait a été publié (').

A hi page '^25, l'auteur fait connaître la méthode, qu'il étudie encore,

dit-il, et qui doit rivaliser de précision et de sensibilité avec la méthode

spectrale. Cette méthode consiste à approcher un mélange salin basique,

(') Annales de Chimie et de Physique, S" série, t. XII, j).
3i8 et suivantes, novembre

.877.



(
388

)

renfermant de l'acide borique auquel on a ajouté un acide fort, d'un brûleur

(le Bunsen alimentéavec de l'hydrogène pur ou avec du gaz d'cclairage or-

dinaire. Il se ])roduil une flamme verte caractéristique, alors que la dis-

lance qui sépare la partie extérieure visible de la flamme du mélange salin

e.->l de 2 ou f\ millimètres, suivant les cas. Plus loin, il ajoute que le mode

"d'expérimentation précédent a l'immense avantage de faire voir scu/ l'acide

borique, alors même qu'oi? opère sur un mélange salin très-complexe, etc.

» Je crois devoir faire remarquer que, dès 1873 (' ), j'ai fait connaître la

méthode dont il s'agit. J'ai cité des expériences où la distance de la

flanmie à la substance expérimentée a varié de i millimètre à i centi-

mètre; d'autres, avec des mélanges salins divers, qui, lorsqu'ils étaient ba-

siques, devaient être additionnés d'acide sulfurique poiu' manifester la

réaction. L'acide tartrique a été aussi employé, pour mettre en liberté

l'acide borique.
)) Peut-être M. Dieulafait a-t-il été seulement un peu plus loin que

moi, quant à la sensibilité de la méthode; mais, si l'on fait atteniion que
ses calculs portent sur le bore et les miens sur l'acide borique, la différence

s'amoindrit considérablement (-).
»

WÉ;téOUOLOGIE. — Nouvelles observations relatives aux relations entre les phé-

nomènes du maynélisme terrestre et la rotation du Soleil. Noie de IM. J.-A.

Broii.\. (Ext rail.)

(I J'ai montré, dans une Note précédente, comment j'ai
été conduit à

assigner, aux variations dans la force horizontale magnélicpie, une période

voisine de 26 jours.

» Je demande la permission île répondre quelques mots encore aux ob-

jections qui m'ont été faites par M. Paye. Suivant M. Paye :

<> D'une part, l'égalité absolue des périodes n'est pas même i piésiuiier ;
d'a(4tre part, on

iR- saurait dire comment ni poiu(jiioi les différentes faces
(jiic

lo Soleil présente siieeessive-

menl à la Terre y causeraient une augmentation ou une l)rus(juc diminution de la force lua-

gnétitiue horizontale '\ »

1) Je ferai remarquer qtie c'est au Soleil que s'appliquent mes conclu-

(') Comptes rendus, t. LXXVl, p. 489-

[') Je profile de l'occasion
(]iii

m'est offerte, ])Our faire remanpier ([u'unc erreur d'im-

pression me fait dire, à la page 4yo : --^ pour ,^'5^ et j^„- pour --'^„.

(') Comptes icuitus, l. LXXXV, p. 2^(J.
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sions, et non aux lâches. J'ai conclu de mes résullals que les lâches elles-

mêmes ne sont j)as
liées directement, par une relation de cause à effet, avec

la variation de la force magnélique( ').
M. Faye a proposé 1 ui-mème une hypo-

thèse pour expliquer le retard des taches, de l'éqnateur vers les pôles, en

admettant une couche sphéroid;ile aplatie aux jiôles, au-dessous de la ])ho-

tosphère; lorsqu'on arrive à cette couche, tous les cercles de latitude effectuent

leur rotation dans le même temps. C'est le cor[)S, solide, liquide ou gazeux,

que cette couche enveloppe, qui doit avoir une diu'êe de rotation plus pe-

tite que celle des taches équatoriales, ou de près de vingt-six jours.

» Dès lors, ne scra-t-il pas possible, quand la durée de rotation de ce

corps sera très-exactement déterminée par nos aimants, de calculer approxi-

mativement la profondeur de cette couche en tous les points?

» Je ne suis pas certain de comprendre parfaitement la seconde partie

de l'objection de M. Faye. C'est un fait d'expérience, qu'il existe une varia-

tion magnétique, avec luie période de vingt-six jours. Il ne me paraît pas

douteux (|ue la cause de celle variation doive être cherchée dans le So-

leil. On doit accorder au moins que la durée de celte période est voisine de

celle de la rotation du Soleil lui-même; donc raccroissement de la force

magnétique de la Terre se produit à l'époque où l'un des côtés du Soleil est

tourné vers nous
;
la diminution, à l'époque où l'autre côté se présente. Nos

aimants montrent qu'un côté de notre Terre n'a
p;is

la même force magné-

tique que l'autre; mais nous ne savons, pas plus dans ce cas que dans

l'autre, comment ni pourquoi.
» J'ai indiqué, danâ ma Note précédente, qu'il y avait des ondulations

qui disparaissaient dans la période de 26 jours. Il était difficile de

croire que le Soleil eût cessé d'agir. J'ai supposé, dès lors, qu'une autre

cause, la Lune, était intervenue, et j'ai cherché les ondulations moyennes
données par les mêmes séries d'observations pour des périodes de 29^, 5 et

27^,3, durées de la rotation synodique et de la rotation tropique de la

Lune.

» On sait qu'eu prenant les moyennes d'un nombre limité d'observa-

tions, pour une période quelconque, on trouve souvent une variation qui

ne se présenterait |)lus si le nombre d'observations était assez grand. On

peut cependant décider facilement s'il existe des ondulations isochrones

ayant les périodes de 2(3 jours, 2"/, 3 ou 29^,5. Prenons les moyennes des

'j
O/t thc ilccciiiuil pcriuil [Tiaiis. Ray. Soc. Edin., vol. XXVI, p. 593).

C.K., 18-8, \" Semtitrr. (T. LXX \\ I, N» G.)
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observations, pour une année, qui représentent la période de 26 jours,

et projetons-les i4 fois. De même, projetons, au-dessous des premières

ondulations, 12 | fois les variations trouvées pour 29^,5, et enfin,

au-dessous de celles-ci, i3 ^ fois les variations pour la période de

27^,3. Chaque série occupera une année. Ajoutons maintenant les or-

données com|)tées à partir des lignes moyennes, pour chaque série; si

ces trois séries d'oscillations ne sont pas un résultat accidentel de calcul,

mais que les oscillations successives se soient réellement produites, la courbe

qui représente la somme des ordonnées, pour chaque jour, représentera

aussi la courbe observée, abstraction faite des variations accidentelles ou

dues à d'autres causes.

1) C'est ainsi que j'ai opéré dans mon Mémoire. J'ai trouvé, de cette ma-

nière, une représentation des ondulations observées, avec leurs disparitions

et leurs amplitudes variables, ce qui aurait été impossible, si les trois séries

d'ondulations dues aux différentes périodes n'avaient pas réellement existé.

C'est exactement ce qu'on fait pour les amplitudes variables des marées.

» J'arrive à la dernière objection de M. Faye :

« M. Broun, dil-il, a U-oiivé que celte force baisse bnisciiiement à diverses époques,
entre autres tous les 26 jours, au moment où un ceilain niériilien solaire est dirigé vers

nous; mais ce (jui ote à ces remarques beaucoup de leur valeur, c'est que ces varia-

lions brusques se présentent à tout instant, je veux dire en deiiors de toute période régu-

lière
;
en outre, à la fia de i844i i'" autre méridien solaire, tout différent du premier, se

montre tout aussi efficace
(

'

).
»

» Cette phrase ne donne pas luie idée très-exacte des faits. Si j'ai trouvé

que la force diminue brusquement à diverses époques et entre aubes seule-

ment tous les 26 jours, c'est que je ne considère pas un seul méridien

comme efficace. Loin de là, j'ai donné une liste des méridiens potir

lesquels il s'est produit une diminution d'un millième do la force, ou plus.

D'après cette liste, on trouve que, sur vingt-huit perturbations au delà des

limites, dans les deux années, quatorze se sont produites au voisinage du

huitième méridien (le méridien qui était vis à-vis de la terre le 1" janvier

i8i^4 étant pris pour zéro, cl le Soleil étant divisé en vingt-six méridiens).

Les quatorze autres forment detix groupes autour du treizième et dti vingt-

troisième méridien.

» J'ai rt'marqiié stntotit que, sur les neuf perturbations magnétiques au

(') Comptes rendus, t. LXXXV, p, 249.
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delà des limites qui se sont produites en io5 jours, du 29 aoiif an 11 dé-

cembre i8/|5, il y en a eu cinq qui ont commencé exactement ;ui huitième

méridien, séparées les unes des autres par un intervalle de 25 jours (').
»

GÉOLOGIE. — Sur l'unité des forces en Géolocjie (troisième Note); par

M. Hermite.

« La notion de l'enfoncement des bassins par suite du dépôt des

couches sédimentaires a été mise en pleine lumière parElie de Reaimiont (^),

qui, la considérant comme un moyen d'explication générale pour la Géo-

logie, en a fait une application aux divers bondjements du grand bassin

parisien.

» Nous avons suivi la voie ouverte par l'illustre géologue, en nous

api)uyant sur le phénomène de la dénudalion, qui est la contre-partie de

celui de la sédimentation. Mais l'application que nous en avons faite au

cas particulier d'un bombement émergé (') a été peut-être exposée trop

sommairement pour appeler l'attention des géologues sur des questions

presque délaissées. Nous nous proposons maititenant de dégager le prin-

cipe qui nous a servi de base et d'en faire une application générale.

» Nous rappellerons d'abord que la Géologie contemporaine offre déjà

un exemple d'explication, par les causes actuelles, d'un phénomène qui sem-

blait devoir rester étroitement lié à l'hypothèse de la fluidité ignée. Sir

John Herschel a démontré que l'aplatissement des pôles pourrait résulter

de la dénudation aqueuse remaniant les terres polaires sous l'influence de

la rotation du globe.

» La dépression des bassins est un fait démonlré par l'observation des

corps organisés renfermés dans leur sein, et les bombements qui en résiil-

(') Si l'on suppose io5 boules dans une urne, dont 9 sont noires et toutes les autres

blanches, on peut calculer la probabilité qu'en les retirant une à une, un événement

semblable arrive par hasard. On trouvera ainsi une probabilité Icllcment ]ielite, (jue, dans

le cas actuel, il n'est pas douteux que celle distribution des grandes jiertiirbalions doive être

attribuée à une cause. J'ajouterai d'ailleurs, en outre, que cette répélition au bout de 2G jours,

ou de multiples de 26 jours, se retrouve dans les observations magnétiques depuis iS3G.

Il est clair qu'il y a ici autre chose que le hasard. L'intervalle de ?,() jours est associé

à un accroissement ou à une diminution régulière de la force magnétique, qui ne peut

se produire sans cause.

(') Explication de la carte géologique de la Fiance, p. 612.

(') Comptes rendus des 5 et 1 1 mars 1877.

5i..
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Iciit en sonl une conséquence géouiélrique. Dans ce cliangenienl de forme

des bassins, les strates se plient d'abord, pnis se fissurent et se fracturent

sous hi pression exercée par les coiicbes elles-mêmes, c'est-à-dire par leur

poids. On peut concevoir ces déforinations sanshypotlièses : elles sonl la

conséquence d'une projiriété
essentielle de la matière, dont la conception,

agrandie par les expériences de M. Tresca, est confirmée par les creeps

dans les liouillères où l'on voit les strates pliées, fissurées, présenter les

mêmes accidents que dans les montagnes. La grandeur de la pression

exercée par les dépôts paraît d'ailleurs suffisante pour déterminer des

bombements, car l'épaisseur des dépôts dans les mers anciennes se compte

par kilomètres. En outre, des zones de dénudation correspondent à la

sédimentation ;
ces deux phénomènes, loin de se suivre, marchent vers le

même but tant que la dépression du bassin n'a pas déterminé de bond)e-

inent. C'est seulement à partir de ce moment que les conditions sont modi-

fiées. L'hypothèse d'un état de mollesse de l'intérieur du globe facilite, il

est vrai, la conception de l'enfoncement de chaque bassin considéré iso-

lément. Mais en est-il de même si l'on compare les dépressions de plusieurs

bassins? Considérons, pour simplifier, des bassins assez peu étendus pour

qu'on puisse négliger la cotn'bure de la Terre et que l'on puisse regarder

l'écorce terrestre comme une sorte ùe plaie-bande au lieu d'une voiîle. Dans

ces bassins, toutes choses étant supposées égales, les plus petits exigeant

un j)lus granil poids pour être déprimés devront avoir une profondeur
initiale plus grande pour qu'une plus grande hauteur de dépôts puisse s'y

accumider. Cette proposition est évidemment anomale, considérée dans sa

généralité.

» Dans les grands travaux de terrassement, il se présente souvent des-

mouvements analogues à ceux que nous éludions; quoique produits sur

une échelle relativement très-petite, ces mouvements offrent un grand

intérêt, à raison desindicationset même des principes qu'on peut en déduire,

en vue d'une application aux phénomènes géologiques. Comme exemple,

je citerai l'alfaissement d'iui ouvrage de fortification en ferre, que je con-

struisais en i8/|(j à Mnnal (Mourthe), dans la vallée de la Seille, et qui a

déterminé dans le lit même de la rivière, à ao mètres environ, le surgis-

semeiit d'un îlot. L'influence de l'érosion est ici évidente : la pression exer-

cée
pai-

le poids (lu rendilai s'est communiquée de proche en proche dans

le terrain d'alluvion cl s'est matiifestée, là où le poids à soulever était le

plus petit et où la cohésion était le plus faible. Les trois facteurs principaux
dans celte oscillation, ont été: d'une part, le [.oids i\n remblai

;
d'autre
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part, le poids à soulever et la cohésion du terrain, comme forces opposées

à la première. C'est la cohésion qui a permis d'élever le rembhii jusqu'à

une certaine hauleiu-, sans qu'il se produise d'affaissement. Cette hauteur

ainait été plus grande, si la cohésion du terrain avait été plus considérable.

Le poids du remblai et la cohésion sont évidemment liés par une

relation telle, que, si la cohésion augmente ou dimiiuie, le poids du

remblai doit augmenter ou tliminuer pour produire une rupture d'é-

quilibre qui détermine un mouvement oscillatoire. Lorsque ce mou-

vement commence, la cohésion subit une diminulion, qui va en

augmentant pendant toulc la durée du mouvement, car le terrain se

déforme de |)lus eu plus. Il résulte de là que, si l'on avait élevé un nouveau

remblai sur celui qui s'était affaissé, il n'aurait pu atteindre une hauleur

aussi grande que le premier, à cause de la diminution de la cohésion, et la

nouvelle oscillation aurait eu une amplitude moindre. D'après cela, si l'on

fait abstraction des grandeurs en elles-mêmes, pour ne considérer (|ue les

rapports et les lois, il semble qu'on peut admettre les deux propositions

fondamentales suivantes : i" Les mouvements géologiriues se composent d'une

suite d'oscillations, séparées par des intervalles de repos consacrés à de nou-

velles accumulations sédimentaires
;
2° Dans une suite d'oscillntions

(fui affec-

tent une même contrée, les plus anciennes sont les plus c/nimles.

)) Cette seconde proposition paraît, au premier abord, en contradiction

avec les faits observés, car les montagnes les plus récentes sont les plus

élevées ;
mais il faut considérer que les plus anciennes ont été soumises

aux agents détritiques pendant une plus longue durée géologique, et qu'elles

ont contribué pour une large part aux dépôts qui ont déterminé h s bom-

bements plus récents.

» La phase de la période géologique que nous traversons est caractérisée

par des mouvements du sol d'iuie prodigieuse lenteur. Peut-être doit-on

en chercher l'explication dans les variations de vitesse qui accompagnent
tout mouvement oscillatoire. Ainsi, dans l'oscillation de quelques mètres

dont nous avons été témoin, il était déjà visible que la vitesse était très-

faible, au commencement et à la hn. Mais, lors(ju'il s'agit d'oscillations de

plusieurs kilomètres, on conçoit que les vitesses, en vertu tU' l'uiertie,

doivent grandir et s'éteindre avec une lenteur proportionnée à l'immensité

relative des masses en mouvement.

» On pourrait peut-être expliquer de la même manière l'enfoncement

graduel des bassins, au fur et à mesure des dépôts, eu les considérant

comme correspondant à une phase de l'oscillation où la vitesse de haut

en bas est sensiblement la même que celle de l'augmenlaiion des dépôts.
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» Le rôle de la cohésion, dans les mouvements du sol, ne se borne pas
à l'établissement des deux propositions fondamentales précédentes, il

explique aussi l'origine de la chaleur répandue dans le sol. La cohésion a

pour effet de diminuer la grandeur des oscillations, et, par suite, de détruire

une énorme quantité de mouvement qui doit se transformer en chaleur;

sa fonction peut èlre comparée à celle d'un frein dans une machine eu

mouvement. L'ex|)ression et la niesnre de la chaleur ainsi développée sont

données par Vcqidvalcnl mécanique de la chaleur, dont la découverte est assez

récente. Les caractères i^rincipaux de ce calorique sont d'être répandu

partout où il y a eu des mouvements du sol et de présenter des variations

d'inleusité suiviuit la grandeur des rayons de courbure.

» Quanta la chaleur localisée d.ius les foyers volcaniques, elle résulte-

rait, ainsi que les ridements des montagnes, de mouvements du sol d'un

ordre secondair-e, rpie nous nous proposons d'étudier avec plus de préci-

sion que nous ne l'avons fait dans nos deux premières Notes sur l'unité des

forces. »

La séance est levée à 3 heures et demie. J, B.
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iiington, Smilhsonian Institution, 1877; in-8". (?. excmphiircs.)

Cliinute of neiv South ïFales : descriptive, liisloi ical and tadubu'; by H.-C.

RussELL. Sydney, ch. l'olter, 1877; in-8".

Journal and proceedings of the royal Society of New-South- IFtdcs 1876,

vol. X. Sydney, Ch. Potter, 1877; iii-8".

O.K., iR-,8, Q* .Nrm^Ji"^.{T.I.XX\Vl, N» !7.)
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Mines and minerai Statistics. Jnmtal Report of the deparlemenl of mines

New-South- ff 'aies,for llie )-cnr 187G. Sydney, Ch. Potter, 1877; 111-4°.

Tbeprogress and resoiirces ofnewSoulk-PFales; 6jCh. Robinson. Sydney,

Ch. Polter, 1877; br. in-8".

1875-76. Neiv-South-Wales. Raihvays of New-Soulh-PFales. Report on

their construction and workincj, Jrom 1872 to 1875 inclusive; by JoHPf Rae.

Sydney, Th. Richards, 1876; in-S".

Memoirs of ihe geolocjical Suii'ey of India; vol. XIII, Part I, II. Calcutta,

1877; in-8°.

Memoirs oftlie geolocjical Siirvey of India. Palœontologia indica; ser. II,

2 Jurassic {Liassic), flora of the rajmahal group, in the rajmahal hills ; by

0. l'Ei.sTMANTEL. Calculta, 1877; 2 br. in-4°.

Records of the geological Survey of India; vo!. X, Part I, II, 1877. Cal-

cutta, 1877; 2 br. in-8".

Harbour bars : the cause of theirformation and hoiu they mnybeperma-

nently eut aivay by natural force; by II. -F. Rnapp. Loiidon, 1878. br. in-8".

Sulviriale. Mtmoria dell' Ing. V. Cekruti. Sans lien, ni date; br. in-4°.

Considerazioni sui calori
specifici; jier l'ing. V. Cerrdti. Roma, Salviucci,

1877-, br. in-4".

Intorno aile piccole oscillazioni di un corpo rigido intieramenle libero. Me-

inoria dell' Ing. V. Cerruti. Roma, Salviucci, 1877; br. in-8°.

(Ces trois dernières brochures sont présentées par M. Yvon Villarceau).

Atti deir Accademia pontificia de' Nuovi Lincei, compilati dal Segretario,

anno XXX, Scssione V-VP. Roma, tipogr. délie Scienze niatematiche e

fisiche, 1877; 2 liv. in-4".

Studi sulla cliinatologia délia valle d' Aosta ; pcl P. Fr. Denza. Torino,

tipogr. Giuseppe, 1877; in-8".

5»//' origine dell' acido borico e dei borati. Considerazioni di A. d'A-

ciiiARUi. Pisa, tipogr. Nislri, 1H78; br. in-8".

Ouvrages hf.çus dans la siîawce du ii février 1878.

Détermination of the nnniber of electrostatic units in the electromagvetic

unit uindc in the phjsical laboratory of Glascov Universily.
— On the rigi-

dity of the enrtb. — On norlr.x motion. — Measurements of spécifie
induclive



( 399)

cnpacity of dielectrics, in tlie physical [nboratorj oftfie Universitj of Glascoiv.

— Eleclrodynamic (jualities of mêlais, elc. — On tlie ihennal efjeds nf fltiids

in motion, Part III. — Delcrminalion of (lie nuinOcr of electroslaUc imils in

tlie electiomacjnetic
unit made in the pliysical laboralorjr of Glascow Universily.

7 br. in-4"î par sir W. Thomson.

Report of the Committee appointedfor the purpose of promoling tlie exten-

sion, improvenient, and harmonie Analysis of tidal observations, etc. — On

si(jnnllin(/ lliroucjh
siibniarine cables, and on the rope dynnmometer — Geolo-

cjicnl
climate. — On an integratincj

machine liavimj a new kinemalic prin-

ciple,
etc. — Of geological dynamics.

— Amended rute for working ont Siim-

ner's method of finding a ship's place.
— Archibald Smith, elc. — Electrody-

namic quality of metais, etc. — Note on the oscillations of the
firsl species in

Laplace's theory oftlie tides. — On a imiform eleclric current accumidator, etc.

—
Hydrokinetic solutions and observations. — Address to the matliematical and

physical Section qflhe british Association. — On the forces experienced by solids

immersed in a nioving liquid, elc. — Directions for the adjustment and use

of the quadrant electrometer. — On deep-seasounding bjr piano-Jorlewire.
—

Vibrations and luaves in a slrelched uniform chain of symmetrical Gyroslats.
— Instructions for the use of Sir TV. Thomson s navigational sounding ma-

chine. — Description of Sir TVilUam Thomson s siphon recorder, etc .
— Note on

Dulong and Petits taw of Cooling.
— On compass adjustment in iron ships.

—
On the rate of a dock or chronometer, elc. — Inslructiotis for tlie adjustment of

Sir TV. Jhomson's patent compass.
— Extract from a leller of TT^. Fronde, elc.

— On a new astronomical dock, etc. — On a new form of the djnamic me-

thod for measuring the magnelic dip.
— On the thermal effects of fluids in

motion, elc. — On the conveclivc equilibrium of température in the atmosphère.
— Vortex statics. — On the eleclrodynamic qualitics of mêlais, elc. — On a

constant form of Danielis batteiy. — General intégration of Laplace's diffe-

lential eipiation of the tides. — On the thermoelaslic
, ihcrmomagnelic and

pyroelcclric propcrties ofmntler.
— Addressof Sir TV. Thomson s. — Monday,

7"'
dccember 1874. Sir TV. Thomson, Président in ihc chair. 34 brochures

in-8°, par Sir W. Thomson.





COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 18 FÉVRIER 1878.

PRÉSIDENCE DE M. FIZEAU.

M. le Président rend compte à l'AcacIéinie des funérailles de M. Claude

Bernard, dans les termes suivants :

« Les funérailles de M. Claude Bernard ont été célébrées samedi der-

nier, 16 février, dans l'église de Saiiit-Sulpice, en présence d'une assistance

très-nombreuse, Grâce à la libéralité des pouvoirs publics, il a été possible
de ne rien négliger de ce qui pouvait rehausser l'éclat de la triste céré-

monie. Les honneurs rendus à notre regretté confrère ont été tels que
l'Académie pouvait le souhaiter.

» Le corps a été inhumé au cimetière du Père-Lachaise, où les discours

suivants ont été prononcés :

» M. Dumas a parlé au nom de M. le Ministre et du Conseil supérieur de

rinstruclion publique.
» M. iMézières, au nom de l'Académie française.

» M. Bouillaud, au nom de l'Académie des Sciences.

» I\L Vulpian, » »

» M. Laboulaye, au nom du Collège de France.

» M. Bert, au nom de la Faculté des Sciences.

» M. Gervais, au nom du Muséum.
« M. Moreau, au nom de l'Académie de Médecine.

B M. de Mont- Pallier, au nom de la Société de Biologie. »

C.R., 1878, 1" Semestre. (T, LXXX.V1, N» 7.)
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DISCOURS PROXONCÉS PAR bES MEMBRES DE L'ACVDÉniE,

AUX FUJNÉRAILLES DE M. CLAUDE BERNARD.

DISCOURS DE M. J.-B. DUMAS,

AU NOM DU CONSEIL SDPÉRIEUR DE I.'lNSTRUCTION PUBLIQUE.

« Messieurs,

M Le Conseil supérieur de l'Inslruction publique réclame une large part

du deuil qui frappe si douloureusement l'Université, l'Institut et la France.

Lorsqu'on voit s'éteindre une des grandes lumières du pays, il perd tou-

jours un des siens, et le Ministre éminent qui le préside a voulu que je

vinsse en son nom déposer sur cette tombe l'expression de nos regrets.

» Claude Beruard, que nous pleurons, s'était placé par son rare génie et

par sesbrillantes découvertes à cette hauteur où l'on cesse d'appartenir exclu-

sivement à une compagnie, et même à une nation, pour prendre rang dans

le concert de la Science universelle; vivant, sa gloire avait franchi l'espace,

elle était acclamée dans le monde entier
; mort, elle bravera le temps et ses

outrages.
» Après Lavoisier, Laplace, Bichat, Magendie, qui lui avaient ouvert la

route, Claude Bernard a épuisé ses forces à son tour à l'étude du grand

mystère de la vie, sans prétendre à pénétrer toutefois son origine et son

essence. L'astronome ignore la cause de l'attraction universelle et n'en cal-

cule pas moins avec certitude la marche des astres qu'elle soutient dans l'es-

pace et dont elle dirige le cours. Claude Bernard avaitjugé qu'il est permis de

même au physiologiste d'expliquer les phénomènes de la vie au moyen de

la Physique et de la Chimie qui exécutent, quoique la vie et la pensée, qui

dirigent, demeurent hors de sa portée.
» La Physique animale n'était-elle pas fondée, en effet, dès que Lavoi-

sier et Laplace eurent prouvé que la respiration est une combustion, source

de la chaleur qui nous anime? Ce flambeau de la vie qui s'allume, cette

flamme de la vie qui s'éteint, expressions poétiques heureuses de l'antiquité,

ne devenaient-elles pas des vérités philosophiques, auxquelles il a été donné

à Claude Bernard d'.ijouter le dernier trait?

» L'Anatomie générale n'était-elle pas née, le jour où Bichat définissait

la vie : IVnsemble des (onctions qui résistent à la mort? Sans eu révéler la

secrète nature, n'apprcnait-il pas à préciser les formes que la vie revêt dans
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chacun des éléments dont se composent nos tissus, à considérer comme

l'expression sensible de la vie ces mouvements de destruction et de réno-

vation dont ils sont le théâtre; leur arrêt, comme le signe certain de la

mort?

» Magendie n'ouvrait-il pas, enfin, la route à la Physiologie expérimen-

tale, devenue entre les mains de Claude Bernard, son élève, une science

nouvelle? Empruntant à la Physique et à la Chimie ses instruments et ses

méthodes, sans oublier que les forces dont elles disposent vont s'exercer

sur des êtres doués de vie, n'est-ce pas Claude Bernard, qui l'a portée au

rang des Sciences exactes et qui la laisse rivalisant de certitude et d'auto-

rité avec celles qui opèrent sur la matière brute?

)) Parmi tant de découvertes, auxquelles son nom demeure attaché,

quelle merveille de sagacité et d'analyse que ce travail à jamais célèbre et

depuis longtemps populaire où, donnant un corps certain à la pensée de

Bichat, il fait voir dans le muscle qui se contracte, dans le nerf qui le met

en mouvement, dans l'élément nerveux sensitif et dans l'élément nerveux

moteur, autant de modes distincts de la vie, pouvant coexister, mais aussi

pouvant mourir séparément et comme en détail !

» Quel physiologiste ne serait fier d'avoir découvert la véritable fonc-

tion du foie, problème qui, depuis l'antiquité la plus haute jusqu'à nos

jours, avait excité, mais en vain, la curiosité de toutes les écoles médicales?

QticI chimiste n'eût considéré comme un fleuron à sa couronne cette ana-

lyse hardie et savante par laquelle Claude Bernard découvre dans cet

organe énigmatique une matière propre à se changer en sucre, un ferment

capable d'en opérer la conversion, une source enfin qui verse sans cesse

du sucre dans le sang?
)) Mais je m'arrête, et je laisse à des voix plus autorisées le dioit d'exposer

dans toute leur fécondité les découvertes que nous devons à l'illustre phy-

siologiste que nous venons de perdre.
» S'il était permis d'éteindre, tout à coup, les lumières que la Science

de la vie emprunte aux travaux de Lavoisier, de Laplace, de Bichat, de

Magendie et de Claude Bernard, l'esprit luunain reculerait de dix siècles.

» Les phénomènes physiques de la vie n'ont plus d'inaccessibles secrets.

Les problèmes qui s'y rapportent ont tons été abordés par Claude Bernard

avec confiance, poursuivis avec obstination. Il en est peu qu'il n'ait réso-

lus et dont il n'ait ramené la solution, à force de génie, à ces formules élé-

gantes et simples où l'iniagination du jjoète se mêle à la rigueur de la Géo-

métrie.
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» La France perd en Clauùe Bernard un de ses fils les plus illustres, la

Science un de ses représentants les plus respectés, nous tous un confrère

aimé dont le commerce plein de charme et de douceur, après lui avoir

acquis l'universelle sympathie, assure à sa mémoire un éternel regret.

» En ce moment où des coups répétés nous frappent, où nous perdons

en quelques mois Brongniart, Balard, Le Verrier, Becquerel, Rcgnault,

Claude Bernard, et quand la Science française, presque décapitée, a besoin

de tourner vers l'avenir des regards d'espérance, les pouvoirs publics ont

voulu que les honneurs réservés aux capitaines qui se sont illustrés en dé-

fendant la Patrie, aux politiques qui en ont dirigé les destinées à travers

les écueils, fussent aussi rendus au génie de l'étude. Ce n'est pas en vain

que ce grand spectacle aura été déployé en face de nos écoles. Une noble

émulation, troublant les jeunes âmes qui le contemplent émues, ira ré-

veiller leur ardeur, leur inspirer l'amour de la vérité, l'ambition de la

gloire
et le dédain de la fortune.

M Les forces morales de la France semblent menacées; préparons des

successeurs à ces grands hommes, presque tous enlevés avant l'heure !

Ouvrons la route à leurs émules, à ces génies naissants que nos vœux ap-

pellent et que réclament nos rangs décimés.

» Claude Bernard s'écriait, au souvenir des misères que tous les savants

ses contemporains ont partagées : « L'étude de la Physiologie exige deux

» choses, le génie qui ne se donne pas et les ressources matérielles qu'un
» vote des pouvoirs publics suffirait à lui assurer. La Physiologie française

» ne réclame que des moyens de travail : le génie qui les mettrait à profit ne

» lui a jamais manqué, o Toutes les Sciences pourraient tenir le même

langage.

» Adieu, Claude Bernard, vous (jue les honneurs ont toujours été cher-

cher et qui n'en avez jamais réclamé aucun; votre cri suprême sera entendu

par le Ministre de l'Instruction publique, qui vous accompagne à votre

dernière demeure. La pompe inusitée de vos funérailles apprendra de quels

respects il veut que les Sciences soient entourées. Votre vie laborieuse ot

modeste restera comme un salutaire exemple; voire mort, glorifiée de tout

un peuple, comme un enseignement. Du sein de la vie éternelle, dont le

secret vous a été révélé désormais, si votre modestie s'étonne des honneurs

qui vous sont rendus, votre génie s'en reconnaît digne, et votre patrio-

tisme les accepte comme une promesse et un gage de grandeur future pour
la Science française. «
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DISCOURS Dli M. BOUILLAUD,

AU NOM fE l'aCABÉMIF. DES SCIENCES,

« Messieurs,

» Les morts célèbres semblent être un des signes de ces temps vraiment

extraordinaires dont nous sommes témoins, et il faut avouer qu'elles se

succèdent avec inie effrayante rapidité. L'Académie des Sciences nous en

fournit ini grand et douloureux exemple. En quelques mois, en effet, elle

a perdu quatre de ses plus illustres membres : les Le Verrier, les Bec-

querel, les Regnault et les Claude Bernard. Quelle riche et glorieuse proie

pour cette impitoyable mort, qui d'une égale main frappe toutes les têtes,

même celles que les plus sacrés laïu-iers environnent, impuissants contre

les coups inopinés de sa foudre !

» Un mois s'est à peine écoulé que Claude Bernard, dans la plénitude
de toutes ses forces, prenait encore à nos travaux la grande part qui lui

était due, et le voilà prématurément descendu dans cette tombe, autour

de laquelle se presse un immense cortège, plongé dans une profonde afflic-

tion, et tout étonné d'une perte si peu prévue et si difficile, hélas! à

réparer! C'est ainsi que la Physiologie expérimentale a perdu son plus glo-

rieux représentant, ce maître dont la renommée s'étendait aussi loin que
le monde savant lui-même, et que toutes les nations enviaient à celle qui

s'enorgueillissait de lui avoir donné le jour.

» Il serait trop long ici, je ne dis pas de résumer, mais seulement

d'énumérer toutes les recherches dont Claude Bernard est l'auteur, puis-

qu'il n'est presque aucune partie de la Physiologie sur laquelle on ne

trouve l'empreinte de féconde activité. Parmi celles où ce grand expéri-
mentateur s'est signalé par les traits les plus éclatants, nous ne pourrions
ne pas mentionner celles relatives aux nerfs vaso-moteurs, à l'action que
le pancréas, au moyen de son suc, exerce sur la digestion des corps gras,
et au rôle du foie dans la production du sucre.

» Ces dernières recherches surtout eurent un retentissement extraordi-

naire. Elles avaient pour sujet le viscère le plus volumineux, le plus massif,

le plus énigmatique de tous ceux de l'économie, et déjà célèbre en quelque
sorte sous plusieurs rapports, autres que celui sous

leqjiel notre illustre

confrère l'avait considéré. En effet, l'antique Physiologie en avait fait la

source du sang; on y avait constaté une telle disposition de son système
veineux et, partant, de la circulation au sang que contient ce système,
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que la nature, en l'établissant, semlile s'être jouée de ses propres lois;

l'observation clinique, confirmée plus tard par l'expérimentation sur les

animaux, avait démontré dans la bile sécrétée par ce viscère un pouvoir

de ralentissement des battements du cœur et des artères, égal à celui dont

jouit la digitale elle-même ;
on savait qu'il était l'un des principaux dépôts

de certaines substances toxiques; mais il était réservé à Claude Bernard

l'insigne honneur de nous découvrir que cet organe, sécréteur de l'hu-

meur la plus amère de toutes celles du corps vivant, était en même temps
le dépôt d'une matière plus douce que le miel lui-même, puisqu'elle n'est

autre qu'une des espèces du sucre.

» Cette découverte constitue une sorte de révolution ou d'ère nouvelle

dans l'histoire de celles qui appartiennent à la Physiologie spéciale. Aussi

était-ce la conquête favorite de notre savant confrère; et, dans le cours de

la précédente année, il en avait encore entretenu l'Académie, ainsi que de

la glycémie, qui s'y rattache de la manière la plus directe et la plus intime.

Ajoutons que, parmi les organes dans lesquels Claude Bernard avait étudié

la température du sang, le foie était aussi celui qui lui avait fourni les ré-

sultats les plus curieux.

» Tant et de si beaux travaux ne s'accomplirent pas sans que l'auteur

en reçût le prix. L'Académie des Sciences leur décerna l'une des plus bril-

lantes couronnes, et, plus tard, il fut Membre à la fois de cette Académie

et (le l'Académie française, Membre de l'Académie de Médecine, professeur
au Collège de France et au Muséum d'Histoire naturelle, commandeur de la

Légion d'honneur et enfin sénateur.

» Il lui était permis d'espérer qu'il jouirait, pendant de longues années

encore, de tous ces nobles biens, si dignement, si justement acquis, et que
de nouvelles découvertes étaient réservées à ses efforts sans cesse renais-

sants. Mais, hélas! ces heureuses espérances , fragiles comme tant d'autres,

ne devaient pas se réaliser : une impatiente mort ne le leur a pas

permis !

» Ce n'est pas assez pour la patrie que d'avoir honoré pendant leur vie

ses hommes supérieurs. Elle doit honorer aussi leurs cendres, et se mon-
trer fière de ce suprême témoignage de sa reconnaissance. La généreuse et

libérale France est d'ailleurs, en quelque sorte, la terre natale de ce beau

sentiment. Aussi le Gouvernement, grâces lui en soient rendues, jaloux de

veiller à ce que, de sa part, rien ne manquât à la gloire de Claude Bernard,
a-t-il votdu que les funérailles de celui qui avait si bien mérité de sa patrie
fussent célébrées aux frais de ri':tat.
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» Lorsque, au commencement de ce siècle, mourut, à l'âge de trente et

un ans, ce Bichat qui, dans l'espace de six à sept années, avait jeté les fon-

dements d'une Physiologie et d'une Pathologie nouvelles, le premier consul

fit élever en son honneur et en celui de Desault, son illustre maître, un

marbre dans le vestibule de l'ancien Hùtel-Dieu. Plus tard, comme

couronnement de l'œuvre du premier consul, la France érigeait au glo-

rieux auteur de YAnalomie générale une double statue, l'une dans sa terre

natale, l'autre dans l'enceinte de l'École de Médecine de Paris.

» Le moment n'est pas éloigné, sans doute, où des monuments de

marbre et d'airain seront également décernés à Claude Bernard, pour
transmettre sa mémoire aux siècles à venir. Toutefois, pour des lîichat et

des Claude Bernard, de tels monuments eux-mêmes sont moins durables

que ceux dont leur génie a été l'immortel ouvrier.

» Et maintenant, est-ce tout que ces récompenses superbes et ces ma-

gnifiques funérailles dont le prince de la moderne Physiologie expérimen-

tale, que nous pleurons, a été l'objet ? Non, il faut l'espérer. Mais il n'ap-

partient qu'à Dieu, le rémunérateur souverain, de faire encore plus pour

vous, ô Claude Bernard, dans le monde éternel où vous êtes entré, et où

nous vous adressons nos suprêmes adieux. »

DISCOURS DE M. VULPIAN,

AD NOM DE l'aCADÉMIK DES SCIENCES.

« Messieurs,

» L'Académie des Sciences, si éprouvée, il y a quelques jours à peine,

par le décès de deux de ses Membres les plus célèbres, M. Antoine-César

Becquerel et M. Victor Regnault, vient encore d'être cruellement frappée.
Le plus illustre physiologiste de notre époque, M. Claude Bernard, est

mort dimanche dernier, lo février iSyS, à l'âge de soixante-quatre ans.

» L'émotion qu'a provoquée celte mort dans tous les rangs de la société,

l'empressement des pouvoirs publics à rendre un solennel hommage à la

mémoire de M. Claude Bernard, l'unanimité avec laquelle cet hommage a

été rendu, le concours d'ime foule attristée à ces funérailles, tout atteste

combien est grande la perte que nous venons de subir.

» L'Académie des Sciences m'a désigné pour adresser en son nom un

suprême adieu à M. Claude Bernard : Iriste tâche que j'ai dû accepter et

que je ne puis accomplir d'une façon digne du corps savant dont je suis
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l'inlerprèlc qu'après avoir essayé de mesurer la profondeur du vide que la

mort vient de creuser parmi nous !

» M. Claude Bernard, né à Saint-Julien, près de Villefranche, le

12 juillet i8i3, vint à l'aris vers i834 pour se livrer à l'étude de la

IMédecine et de la Chirurgie, et, nommé interne des hôpitaux en i83r), il

retourna dans le service auquel il avait déjà été attaché comme externe,

le service de Magendie, à l'Hôtel-Dieu. C'est en assistant aux leçons de ce

célèbre physiologiste, au Collège de Frauce, qu'il découvrit sa véritable

vocation.

» Au lieu des cours didactiques de Physiologie qu'il avait suivis jus-

que-là, il voyait, au Collège de France, un professeur faire des expé-

riences devant ses auditeurs, non-seulement pour confirmer des données

déjà acquises, mais encore, et le plus souvent, pour étudier des problèmes
restés sans solution. Au lieu de la Physiologie racontée, c'était la Physio-

logie animée, vivante, parlante; c'était l'expérience elle-même saisissant

avec force l'altenliou des assistants et imposant à leur mémoire des souve-

nirs ineffaçables ; c'était, en outre^ une série de découvertes pleines d'in-

térêt, naissant pour ainsi dire sous les yeux des élèves.

» L'effet de telles leçons fut décisif. M. Claude Bernard se sentit expéri-

mentateur. Il entra comme aide bénévole dans le laboratoire de Magendie.
Dès la seconde année de son internat, il devenait son préparateur attitré.

A dater de cette époque, M. Claude Bernard se consacra tout entier aux

recherches de Physiologie, si ce n'est dans un moment de découragement
où la carrière scientifique lui parut ne jamais devoir s'ouvrir devant lui et

où il revint à la Chirurgie.

» Un Mémoire publié en i843, sous le titre de Rechcirhes anatomiqiies cl

physiologiques sur la corde du lyinpau, et sa thèse inaugurale pour le doc-

torat en Médecine, soutenue en i843, et intitulée : Du suc gastiique et de

son rôle dans la nutrition, sont ses premières publications. Depuis lors,

M.Claude B'rnard travaille sans relâche; les découvertes succèdent aux

découvertes : la célébrité ne tarde pas à s'allachcr au nom d'un tel physio-

logiste. Il supplée d'abord son maître, Magendie, au Collège de France.

En i854, il est nommé professeur à la Faculté des Sciences dans une chaire

de Physiologie créée pour lui; la même année, il est nommé Membre de

l'Académie des Sciences à la place devenue vacante par suite du décès du

chirurgien Roux; l'année suivante, il est appelé à remplacer Magendie dans

la chaire du Collège de France. En 18G8, il quitte la Faculté des Sciences

pour occuper au Muséum la chaire de Flourens, el, la même année, il le
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remplace aussi à l'Académie française. La plupart des Sociétés et des

Académies étrangères se hâtent de l'admettre au nombre de leurs associés.

11 est nommé sénateur, commandeur de la Légion d'honneur, membre

de divers ordres étrangers; mais je n'insiste pas sur ces titres extra-scien-

tifiques : il a été de ceux qui honorent les distinctions honorifiques qu'ils

consentent à accepter.

» Parvenu aux situations les pUis enviées, il travaille avec la même ar-

deur que lors de ses débuts, et, chaque année, il fait connaître les résultats

de ses infatigables expérimentations. Il y a quelques mois, il lisait à l'Aca-

démie des Sciences une série de Mémoires des plus intéressants sur la gly-

cogénie animale, et, au moment où la maladie est venue le surprendre, il

poursuivait de nouvelles recherches. Il meurt donc, on peut le dire, en

pleine activité de production scientifique, et, au milieu de notre tristesse et

de nos regrets, nous sommes obsédés de la douloureuse pensée que la mort

détruit probablement d'importantes découvertes qu'il n'eût pas tardé à

nous communiquer.
» Ce n'est pas ici le lieu de rappeler tous les travaux de M. Claude Ber-

nard. Il faut nie borner à mettre en saillie ses découvertes principales et à

marquer l'influence qu'il a exercée sur la Physiologie et sur la Médecine.

» Au premier rang de ses travaux se place la série de ses admirables

investigations sur la formation du sucre chez les animaux. Ce sont là des

recherches qui feront époque dans la Science. Non-seulement elles nous

ont dévoilé un phénomène absolument inconnu jusque-là, la production

du sucre par le foie chez tous les animaux, mais encore elles ont éclairé

d'une vive lumière le mécanisme de l'influence qu'exerce le système ner-

veux sur la nutrition intime; en outre, elles ont été le point de départ

d'une nouvelle théorie du diabète. Depuis l'époque (18/19) où M. Claude

Bernard faisait, à la Société de Biologie, sa première Communication sur

la formation du sucre dans le foie, jusqu'à l'année dernière pendant la-

quelle il nous donnait lecture de nouvelles recherches sur la glycogénie,

il n'a cessé de s'occuper de cette grande question; et l'on peut dire que

tout ce que nous connaissons d'important sur elle, nous le lui devons en-

tièrement. Après avoir trouvé que le foie forme du sucre aux dépens du

sang qui le traverse et quel que soit le régime de l'animal, il montre que

ce sucre est le résultat de la métamorphose d'une substance amytoïde dont

il constate le premier la présence dans l'organe hépatique, substance qui

se produit dans les cellules propres du foie et à laquelle il donne le nom

de madèie cjlycogive. Il fait voir ensuite que la quantité de sucre fournie

C. R., 1878, I" Simcslre, (T. LXXXVI, K» 7.) ^4
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par le foie au sang des veines hépatiques varie suivant que l'animal est en

état de santé ou en état de maladie. Il découvre que la piqûre d'un point

particulier
du bulbe racliidien exerce une telle influence sur la formation

du sucre par le foie, que le sang, chargé d'une trop grande quantité de ce

principe, le laisse échapper |)ar les reins et que l'animal devient diabé-

tique. Cette découverte tout à fait imprévue excite dans le monde savant

un profond étonnement, qui fait bientôt place à l'admiration lorsque le fait

aiuioncé par le physiologiste français est confirmé par tous les expérimen-

tateurs. Par une suite de recherches d'une prodigieuse sagacité, il montre

par quelles voies les lésions du bulbe rachidien dont il vient d'indiquer les

effets vont agir sur la glycogénie hépatique. Jamais regard plus pénétrant

n'avait plongé dans les profondeurs de la nutrition intime.

» Il va plus loin encore; comme je l'indiquais tout à l'heure, il tire lui-

même de ses découvertes les conséquences qui s'appliquent à la Médecine.

Il édifie une nouvelle théorie du diabète. Pour lui, cette maladie est due

essentiellement à un trouble des fonctions du foie, à une exagération de

la production de matière glycogène et à une suractivité parallèle de la mé-

tamorphose de cette matière en sucre. Ce trouble a le plus souvent polir

cause une altération du fonctionnement du système nerveux central. Cette

théorie de M. Claude Bernard devient le point de départ de recherches

pathologiques des plus intéressantes, et, aujourd'hui, après des discussions

approfondies, elle semble sur le point de triompher de la résistance de

ses contradicteur.^.

)) A côté de ce grand travail, et au même rang pour le moins, la postérité

placera les recherches de M. Claude Bernard sur le grand sympathique et

sur l'innervation des vaisseaux. Avant ces recherches, ou ne connais.sait

presque rien de l'action du système nerveux sur la production de la cha-

leur animale.

» EniiSSi, M. Claude Bernard publie ses premières expériences rela-

tives à V
iii/lueiice

du grand syinjialliique sur la sensibilité et la calorification.

Il fait voir que la section du cordon cervical du grand sympathique, d'un

côté, détermine, en même temps qu'une congestion de toute la moitié cor-

respondante de la face, une augmentation considérable de la chaleur dans

cette même région.
» Dans aucun des travaux de M. Claude Bernard ne se montre peut-être

avec plus de netteté l'instinct de découveite, la sagacité inventive dont il était

si richement doué. De nombreux physiologistes n'avaient-ils pas sectionné

le cordon cervical du grand sympathique, depuis l'époque où Pourfourdu
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Pelit avait montré que cette opération produit un resserrement de la pu-

pille du côté correspondant? Eh bien, aucun d'eux n'avait aperçu que cette

section détermine aussi une élévation de température dans les parties

innervées par le cordon coupé. M. Claude Bernard a été le premier à dé-

mêler ce phénomène si remarquable. Il nous apprenait ainsi que le système

nerveux influe d'une façon puissante sur la chaleur des diverses parties de

l'organisme. Uu même coup il découvrait l'influence de ce système sur les

vaisseaux.

» En montrant que la section du cordon cervical sympathique provoque
une congestion de toutes les parties auxquelles se distribuent les fibres

nerveuses de ce cordon, il a ouvert la voie. Peu de mois après, pendant

qu'il arrivait de son cùléà trouver le véritable mécanisme de cette conges-

tion, M. Brown-Séquard y parvenait en Amérique et publiait le premier

que les résultats de cette expérience, la congestion et l'augmentation de

chaleur, sont dus à une paralysie de la tunique musculaire des vaisseaux.

L'existence des nerfs vaso-riioteurs était désormais hors de doute. M.Claude

Bernard poursuivant, comme il l'a toujours fait, les conséquences de cette

découverte, enseignait aux physiologistes et aux médecins ce qu'est le rôle

physiologique dévolu à ces nerfs et l'importance de ce rôle. Le cœur, organe
central de la circulation, lance le sang dans les artères, et ce sang, sans

cesse poussé par de nouvelles ondées cardiaques, revient au cœur par les

veints. Le mouvement du sang aurait les mêmes caractères dans tous les

capillaires du corps si les vaisseaux qui le conduisent à ces capillaires

étaient partout inertes, mais il n'en est pas ainsi. Grâce aux nerfs vaso-

moteurs, les vaisseaux munis d'une tunique musculaire peuvent se resserrer

ou se paralyser : ces modifications peuvent se produire ici et non là; il peut

y avoir congestion ou anémie dans un organe, pendant que la circulation

ne subit aucun changement dans les autres parties. La face peut rougir ou

pâlir sous l'influence des émotions, sans que le reste de l'appareil circu-

latoire soit notablement affecté
;
la membrane muqueuse de l'estomac peut

se congestionner d'une façon pour ainsi dire isolée, lors de la digestion,

pour iournir aux besoins de la sécrétion du suc gastrique et revenir ensuite

à l'état normal ;
le cerveau lui-même, dans les moments d'activité intel-

lectuelle, peut devenir le siège d'une irrigation sanguine plus abondante,

sans qu'il en résulte un trouble notable pour le reste de la circulation; il

peut en être ainsi de tous les organes. Ce sont là des phénomènes dont le

mécanisme n'a plus de secrets pour nous depuis les travaux de M. Claude

Bernard.

54..
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» Mais ce n'est pas tout : il était réservé à M. Claude Bernard de faire

encore, relativement à la physiologie des nerfs vaso-moteurs, une décou-

verte sinon plus importante, assurément plus inattendue que celle dont je

viens de dire quelques mots.

» Les nerfs vaso-moteurs qui modifîenl le calibre des vaisseaux, en pro-

duisant un resserrement de leur tunique contractile ou en cessant d'agir

sur celte tunique, ne sont point les seids qui exercent une influence sur

ces canaux. M. Claude Bernard a trouvé qu'il existe d'autres nerfs qui,

lorsqu'ils sont soumis à une excitation fonctionnelle ou expérimentale,

agissent aussi sur les vaisseaux, mais y déterminent alors une dilatation. Ce

sont des nerfs vaso-dilatateurs, comme on les a aj)pclés, par opposition aux

nerfs dont l'excitation provoque une conslriction vasculaire, et que l'on a

nounués vaso-constriclcius,

» C'est en poursuivant des recherches du plus haut intérêt sur la physio-

logie des glandes salivaires que M. Claude Bernard a été condint à cette

remarquable découverte. Comme M. Ludwig, et sans connaître ses travaux,

M. Claude Bernard avait constaté que l'électrisation de la corde du tympan
détermine une exagération de la sécrétion de la glande sous-maxillaire

;

mais il reconnut, ce qui avait échappé au physiologiste de Leipzig, que
cette électrisation produit en même temps une dilatation considérable des

vaisseaux de la glande. Ces nerfs vaso-dilatateurs, véritables ner/s iCarrèt,

n'ont encore été trouvés que dans un petit nombre de régions : peut-être,

comme l'a pensé ]\L Claude Bernard, existent-ils partout et jouent-ils un

rôle considérable dans l'état de saute et dans l'état de maladie.

i> Les études de M. Claude Bernard sur les glandes salivaires ont été

fructueuses pour la Science
; je ne signalerai ici, parmi les autre.? faits qu'il

a découverts dans le cours de ces études, que les actions réflexes qui s'ef-

fectuent dans le ganglion sous-maxillaire séparé des centres nerveux

céj)lialo-rachidiens. Il a donné ainsi, et pour la première fois, la démon-

stration de l'autonomie physiologique si contestée du système nerveux

sympathique.
» Une autre glande, le pancréas, avait aussi attiré son attention au dé-

but de sa carrière. On n'avait alors que des idées fort incom|)lètes sur la

physiologie du pancréas ;
une des propriétés les plus remarquables du suc

pancréatique avait échappé à peu près entièrement aux invesligalions des

expérimentateurs : je veux parler de son action sur les matières grasses.

M. Claude Bernard fit voir que, de tous les fluides qui entrent en contact

avec les alimenls dans le canal digestif, le suc |)ancréatique est celui ipii
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exerce l'action la plus puissante sur les matières grasses, pour les émul-

sionner et les mettre à même d'être absorbées.

o Dans un ordre très-différent de recherches, M. Claude Bernard, bien

que précédé par de célèbres physiologistes, par jMagendie, par Flourcus,

a été encore un véritable initiateur. Je veux parler de ses belles recherches

sur les substances toxiques et médicamenteuses. C'est à lui, eu effet, que
nous devons les vraies méthodes à l'aide desquelles on étudie l'action phy-

siologique de ces substances et, par les découvertes les plus brillantes, il

nous a fait voir tout le parti qu'on peut tirer de ces méthodes. Par une

suite d'expériences décisives, il nous montre que le curare abolit les mou-

vements volontaires, en paralysant les extrémités périphériques des nerfs

moteurs, tput en respectant les centres nerveux, les muscles et les nerfs

sensitifs. D'autre part, il nous apprend que l'oxyde de carbone tue les ani-

maux vertébrés par asphyxie eu se fixant dans les globules rouges du sang,

en y prenant la place de l'oxygène et en les rendant impropres à toute ab-

sorption nouvelle de ce gaz. Enfin, pour ne parler que des faits principaux,

je dois rappeler ses mémorables études sur les alcaloïdes de l'opium et sur

les anesthésiques.

» J'ai cherché à mettre en saillie les découvertes les plus importantes de

M. Claude Bernard
;
mais que d'autres travaux ne faudrait-il pas analyser

pour rappeler tous les services qu'il a rendus à la Science! Je me borne à

citer ses recherches sur le nerf pneumogastrique, sur le nerf spinal, sur le

nerf trijumeau, sur le nerf oculo-moteur commun, sur la corde du tym-

pan, sur le nerf facial, recherches dans le cours desquelles il imagine de

nouveaux procédés d'expérimentation, tels que l'arrachement des nerfs, la

section de la corde du tympan dans la caisse tympanique, procédés qui

portent aujourd'hui son nom. Je ne puis malheureusement aussi que men-

tionner ses études sur la sensibilité récurrente et sur les conditions, si inté-

ressantes au point de vue de la Physiologie générale, qui font varier ce

phénomène. Je me contenterai encore d'énumérer ses recherches sur la

pression du sang, sur les gaz du sang, sur les variations de couleur de ce

fluide suivant l'état d'inertie ou d'activité fonctionnelle des organes qu'il

traverse glandes, muscles) ;
sur les variations de la température des parties

dans les mêmes conditions opposées de repos ou de fonctionnement, sur la

différence de température entre le sang du ventricule droit du cœur et le

sang du ventricule gauche chez les Mammifères; sur l'élimination élective,

par les glandes, des substances introduites dans l'économie, ou de celles

qui s'accumulent dans le sang sous l'influence de certains états morbides
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(sucre diabétique, matière colorante de la bile); sur les caractères spéciaux
et le rôle particulier de la salive de chaque glande salivaire; sur l'influence

des centres nerveux sur lu sécrétion de la salive; sur la sécrétion et l'action

du suc gastrique et du suc intestinal
;
sur les modifications des sécrétions

de l'estomac et de l'intestin, après l'ablation des reins; sur l'albuminurie

produite par les lésions du système nerveux; sur la composition de l'urine

du fœtus; sur les phénomènes électriques qui se manifestent dans les nerfs

et les muscles; sur la comparaison des actes de la nutrition intime chez les

animaux et les végétaux, etc.

» En un mot, il n'est presque aucune partie de la Physiologie dans

laquelle M. Claude Bernard n'ait profondément marqué sa trace par des

découvertes du plus haut intérêt.

» Aussi l'influence deîM. Claude Bernard sur la Physiologie a-t-elle été

immense. On peut dire, sans exagération, que, depuis près de trente années,

la plupart des recherches physiologiques qui ont été publiées dans le monde
savant n'ont été que des développements ou des déductions plus ou moins

directes de ses propres travaux. A ce titre, il a été véritablement, dans le

grand sens du mot, le maître de presque tous les physiologistes de son

temps.
» Son influence sur la Médecine n'a pas été moins grande. D'innom-

brables travaux de Pathologie ont été inspirés par ses recherches physio-

logiques. Du reste, il avait encore, dans celte direction, montré lui-même

le chemin. Par sa théorie du diabète, par ses recherches sur l'urémie, sur

les congestions, sur l'inflammation, sur la fièvre, il indiquait comment les

progrès de la Physiologie peuvent servira ceux de la Médecine. Ses travaux

ont réellement transformé sur bien des points la partie scientifique de la

Médecine; son nom se trouve invoqué dans l'histoire d'un grand nombre

de maladies par les théories qui ont pour but, soit d'expliquer le mode

d'action des causes morbides, soit de trouver la raison physiologique des

symptômes. La Thérapeutique elle-même a subi l'influence de ses travaux.

Les médicaments ont été, pour la plupart, soumis à de nouvelles études,

calquées sur ses propres recherches; laThérapeuti(]Tie a pu enfin s'efforcer

de mériter le titre de rationnelle auquel elle n'avait aucun droit jusque-là.

De tels services ne sauraient être méconnus; aussi la Médecine, qui a tou-

jours considéré M. Claude Bernard comme un des siens, comme une de

ses lumières les plus éclatantes, regarde-t-elle sa mort comme le plus grand
deuil (pii puisse l'affliger.

»
l'arlerai-je des ouvrages de M. Claude Bernard, de ses livres, où se
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trouvent reproduites ses leçons du Collège de France et du Muséum d'His-

toire naturelle ;
de son Rapport 5ur tes progrès de In

Plirsiolorjie en France,

publié en 1867, à l'occasion de l'Exposition universelle? Que pourfais-je

en dire que vous ne sachiez tous? Ces livres sont entre les mains de tous les

physiologistes et de tous les médecins. Ce sont, dans leur genre, des mo-

dèles achevés. Outre les découvertes originales dont ils contiennent la

relation détaillée, ou y trouve, presque à chaque page, des aperçus ingé-

nieux, des vues nouvelles, d'importantes applications. On y assiste à l'évo-

lution des recherches du maître, depuis le premier germe jusqu'à leur

complet développement, et, tout en y puisant ainsi le goût des investiga-

tions personnelles, on y apprend à travailler par soi-même.

)) Enfin, après avoir parlé du savant illustre, ne dois-je pas dire un mot

de l'homme? N'est-ce pas un devoir, et le plus doux des devoirs, de rap-

peler que ce physiologiste de génie fut en même temps le meilleur des

hommes? La simplicité de ses manières, son affabilité, la sûreté de ses rela-

tions, tout attirait vers lui et le faisait aimer. Dépourvu de vanité, il savait

mieux que personne rendre justice au mérite d'autrui, et il était toujours

prêta tendre la main aux jeunes savants pour les aider à gravir les degrés
difficiles qui mènent aux positions officielles.

» Tels sont les titres de M. Claude Bernard à l'admiration du monde sa-

vant et à la reconnaissance du pays. La postérité le placera au nombre des

grands hommes atixquels la Physiologie doit ses progrès les plus considé-

rables, et son nom rayonnera ainsi à coté de ceux de Harvey, de Haller, de

Lavoisier, deRicliat, de Charles Bell, deFlourens et de Magendie.
» Au nom de l'Académie des Sciences, cher et illustre maître, je vous

dis adieu! »

DISCOURS DE M. P. GERVAIS,

AU NOM DU MUSÉUM.

« Messieurs,

» Lorsqu'un de nos collègues vient à être enlevé aux Sciences après

avoir consacré sa vie à leurs progrès, inie double préoccupation s'empare

de notre esprit. Nous cherchons à constater dans son ensemble le résultat

de ses efforts; nous nous demandons en même temps quels services on

pouvait encore attendre de lui. I>e pays a devancé, en ce qui concerne

M. Claude Bernard, cette pieuse curiosité. Avant que sa tombe fût entr'ou-

verte, à la première annonce de la maladie qui menaçait de le ravir à notre
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affection et à nos espérances, il en a pris spontanément l'initiative, bien

persuadé que tout ce qu'il avait appris depuis longtemps à l'égard de l'il-

lustra savant était fondé et clicrcliaut à se préparer par un nouvel hom-

mage rendu à tant de travaux utiles au coup fatal qui allait le frapper. La

France s'est alors rappelée que ce maître de la Physiologie moderne avait

plus qu'aucun autre contribué à la transformation de la branche des con-

naissances humaines à laquelle il avait voué sa carrière. Elle a songé aux

applications utiles à l'art de guérir qui était la conséquence de ses décou-

vertes
;
elle a apprécié la modestie et la loyauté de son caractère, et ce n'est

pas sans émotion qu'elle a su de quelle vénération il'avait toujours entouré

la mémoire de Magendie, son maître dans l'art difficile de l'expérimenta-

tion et son prédécesseur dans la chaire du Collège de France qu'ils ont l'un

et l'autre illustrée.

» Appelé à rendre, au nom du Muséum d'Histoire naturelle, un dernier

et solennel hommage à l'homme de bien que nous conduisons à sa der-

nière demeure, je devrais exposer devant vous, si sa grande renommée ne

m'en épargnait le soin, les principales phases de sa carrière scientifique et

attirer plus spécialement votre respectueuse attention sur l'immense in-

fluence qu'il a exercée, soit sur nos connaissances relatives aux fonctions

des êtres vivants, soit sur la Médecine, cet art autrefois considéré comme

divin, qui cherche à nous ramener à la santé quand il n'a pas réussi à nous

y maintenir. Mais que pourrais-je vous dire que vous ne sachiez déjà; et,

d'ailleurs, suis-je suffisamment compétent pour vous indiquer tout ce qui

appartient dans la Science actuelle à notre illustre et vénéré collègue et

vous en indiquer la portée? D'autres l'ont déjà fait ou le feront mieux que

je ne le pourrais moi-même, et une longue étude des œuvres de M. Claude

Bernard devra être accomplie, ce qui demandera un temps considérable et

une aptitude spéciale, si l'on veut caractériser d'ime manière suffisamment

exacte le rôle qu'il a tenu parmi ses contemporains et la part de gloire qui
lui revient. Permettez-moi, cependant, de vous rappeler en quelques mots

les traits caractéristiques de la carrière de notre grand physiologiste, afin

de vous mettre à même d'apprécier l'étendue de la perte que la Science

vient de faire en lui.

» L'école moderne, à la fontlalion de laquelle M. Claude Bernard a

si puissamment contribué, a pris pour principal guide dans ses recherches

l'expérimentation. Elle établit que les phénomènes même les plus compli-

qués de la vie peuvent être expliqués ou, tout au moins, singulièrement
élucidés par l'emploi des procédés d'analyse qui guident les physiciens et
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les chimistes dans leurs travaux relatifs aux corps inorganiques ou aux

matériaux dont ceux-ci sont formés, et que les notions jusqu'à ce jour

acceptées par les physiologistes doivent être soumises à ce contrôle. Ces

moyens d'analyse s'appliquent aux actes vitaux les plus complexes comme

aux plus simples, et l'on ne doit pas craindre, dans certains cas, de pousser

jusqu'à l'empirisme cette méthode à la fois sévère et féconde en résultats.

» M. Claude Bernard, guidé par ces inspirations hardies, a successive-

ment abordé presque tous les grands appareils physiologiques du jeu des-

quels résulte la vie des animaux les plus parfaits, et il est parvenu à jeter

siu' la plupart d'entre eux un jour nouveau. Les résultats de ses démon-

strations ont eu, dans un grand nombre de cas, des applications immé-

diates dont la Thérapeutique a profité.

» Pour établir les conditions de la nutrition, ce célèbre professeur a mis

successivement en expérience les produits des glandes salivaires, afin de

cotistater les effets respectifs de la sécrétion de chacune de ces glandes,

les glandes stomacales, qui fournissent le suc gastrique, le pancréas, enfin

le foie, sécréteur de la bile.

» Ses recherches sur ce dernier organe l'ont conduit à reconnaître une

fonction importante qui lui est propre, fonction qui était restée ignorée

jusqu'à lui. Il a trouvé et démontré, après de longues et savantes études,

que c'est dans le foie que se produit la matière sucrée appelée cjlycose, qui

a une part si active dans les phénomènes de la nutrition respiratoire. Ce

sujet délicat a été pendant nombre d'années l'objet de ses préoccupations;

après s'en être occupé pour la première fois en iS/ig, il faisait encore l'an

dernier, sur la glycogénie, une communication devant l'Académie des

Sciences, émerveillée de l'habileté avec laquelle il avait réussi à se pro-

curer, dans les parties les plus profondes du corps des animaux mis par

lui en expérience, les quantités de sang inégalement riche en principe

sucré suivant les différents points explorés, dont l'analyse devait servir de

base à sa démonstration.

» On comprendra l'importance qu'il attachait à ces recherches, si l'on

se rappelle que le sucre dont le sang se charge dans le foie exerce sur la

santé une influence considérable, suivant qu'il est employé dans les actes

de la nutrition, comme agent de respiration, ou que, les produits aux-

quels il devrait donner lieu ne se formant que d'une manière incomplète,

son excédant est, au contraire, rejeté par une autre voie, mais en conser-

vant alors sa nature cliimique, au lieu de servir aux phénomènes vitaux.

» Qui pourrait, après de pareils résultats, contester l'utilité desvivisec-

C.R., 1878, I" Semestre. (T. LX.XXV1, N» 7.) 55
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lions et de l'étude expérimentale des animaux, et dénier à la Science,

comme on a essayé de le faire, le droit de poursuivre de semblables re-

cherches? Faudra-t-il alléguer en leur faveur les indications qu'elles four-

nissent aussi à la Médecine vétérinaire, laquelle prolége^surtout nos inlérèts

agricoles? Non, car, devant cette tombe, il suffira d'invoquer les seuls in-

térêts de l'humanité.

» C'est également en se laissant guider par la méthode expérimentale, et

par elle seulement, que M. Claude Bernard a abordé»les autres points de la

Physiologie dont la nature de son enseignement lui recommandait la dé-

monstration, par exemple : l'examen du rôle dévolu au système nerveux

de la vie animale et à celui de la vie organique; l'intervenlion respective de

ces deux systèmes dans les propriétés des éléments histologiques; la parti-

cipation du second aux phénomènes vaso-moteurs; celle qu'il a dans les

sécrétions; la nature des liquides de l'organisme et leur usage; erifin, l'ac-

tion des poisons sur l'économie et les conclusions que l'on peut tirer des

expériences faites à l'aide des substances toxiques, relativement au mode
d'action des différents tissus ou à l'emploi de ces substances dans certaines

maladies.

M M. Claude Bernard ne s'est adjoint qu'un petit nombre de collabora-

teurs, parmi lesquels on doit cite» de préférence deux chimistes d'une va-

leur considérable, Pelouze et Barreswil.

» Tous ses travaux, et nous n'avons pu énumérer que les principaux,

témoignent d'une grande rectitude de jugement; on reconnaît au premier
abord avec quel soin ils ont été conduits. Il a lui-même formulé le prin-

cipe qui lui a servi de guide. Ce principe, auquel il donne le nom de dé-

terminisme^ avait déjà été entrevu par Leibnilz. On doit y voir l'expression
des causes multiples qui interviennent dans la production des actes pro-

pres aux êtres organisés et celle de la subordination de ces actes les uns par

rapport aux autres.

» Après avoir professé pendant longtemps au Collège de France et à la

Faculté des Sciences, M. Claude Bernard quitta le second de ces établisse-

ments pour entrer au Muséum, où il vint occuper la chaire de Physiologie,

chaire, fondée pour Frédéric Cuvier, que la mort de M. Flourens venait de

rendre une seconde fois vacante. Placé ainsi en face de nouveaux pro-
blèmes biologiques, il ne s'effraya pas des difticultés qu'ils lui présen-

taient, et, habitué qu'il était aux luttes de la Science, il ne craignit pas de
les aborder parleurs côtés les plus tlifliciles. Il eut recours à son procédé,
ordinaire, l'expérimenlalion ,

mais en lui associant dés lors l'examen des
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animaux et des végétaux, envisagés en tant qu'êtres organisés, et il

reconnut, avec les naturalistes, que la série des êtres vivants, depuis les

plus simples jusqu'aux plus compliqués, est une sorte d'expérience toute

faite, capable de confirmer celles auxquelles les moyens qu'il avait

em|)loyés jusqu'alors peuvent conduire ou, dans certains cas, d'auto-

riser à les contredire. Il s'occupa donc des classes les moins parfaites

de l'un et de l'autre règne, au lieu de s'en tenir aux animaux supérieurs,

comme il avait dû le faire jusqu'alors. L'homme avait été, dans la pre-

mière partie de sa carrière scientifique, le but principal de ses efforts;

ainsi préparé, il voulait faire pour l'Histoire naturelle ce qu'il avait fait au

Collège de France pour la Physiologie humaine et la Médecine, et il con-

çut le plan d'un ouvrage nouveau, auquel il donna pour titre : Muséum

d'Histoire naturelle, Cours de Physiologie çjénércde.

» Le premier volume de cet ouvrage était en voie d'impression lorsque

M. Claude Bernard est tombé malade
;
mais l'auteur en avait déjà corrigé

les |)remières feuilles. Espérons que cette importante publication verra

également lejour, et qu'ainsi se trouvera complétée l'œuvre du grand phy-

siologiste : les progrès de la Science et la gloire de notre pays y sont également
intéressés. Quant aux doctrines mêmes et aux ingénieuses expériences qui ont

illustré le nom de notre regretté confrère, elles ont déjà fait leurs preuves, soit

en France, soit dans les Universités étrangères, et ses travaux sont devenus

classiquesà tous les degrés de l'enseignement des Sciences naturelles. Les dis-

ciples de M. Claude Bernard, dont plusieurs étaient devenus ses collègues,

marcheront avec la même sûreté que lui dans la voie du progrès ; ils achè-

veront la rénovation de la branche importante des sciences dont il était, il y
a quelques jours à peine, l'un des plus puissants réformateurs et l'un des

plus autorisés représentants. C'est ainsi qu'ils continueront à constater les

grandes lois qui président aux fonctions des êtres organisés, et la Physio-

logie, qui a rendu depuis Galien, Harvey et Haller tant de services à la

Philosophie ainsi qu'à la Médecine, parviendra à expliquer les actes en appa-
rence inexplicables dont l'organisme est le siège ;

en même temps elle éclai-

rera d'un jour nouveau les phénomènes de la nature et elle nous aidera à

comprendre enfin ce qu'ils ont de plus mystérieux : la vie. »

30.
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3IÊMOIRES ET COMMUMCATION^^

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE,

ASTRONOMIE. — Observations méridiennes des petites planètes, faites à l'Ob-

seivaloire de Greenwich [transmises par l'astronome royal, M, G.-B. Airy),

et à l' Oliseivatoiie de Paris, j>endant le quatrième trimesti-e de l'année 1877;

communiquées par M. Yvox Villarcbau.



Dates

1877.

Temps moyen
de

Paris.

Ascension

droite.

( 42. )

Correction

.le

l'éphcméride.

(li)
RlELPOMiNE.

Distance

polaire.

Correction

de

l'épiiéméride.

Nov.

Dec.

20 12 57 5g

27 13 23 34

Il 34 i5

I I 10 o

II 5 12

Il o 26

10 46 16

10 23 2

10 4 4'

9.94

6

7

12

i3

«4

«7

20

24

4 49

4 4^ i5,5i

4 33 I I ,59

4 32 i3,5i

4 27 36,94

4 26 45,22

4 25 54,71

4 23 32, 12

4 21 a4,io

4 '8 46,93

7'7o

7-67

7,56

7,6r

7,28

7,3i

7 ,21

7,06

88 111,1
88 II 35,4

88 2 58, o

88 o 24,9

87 43 3o,2

87 39 i4j8

87 34 44,3

87 19 36,6

87 I 18,9
86 33 34,3

5,3

6,0

5,5

8,4

5,0

5,4

4,5

4>'

Lieu

de

l'observation.

Greenwich.

Greenwich.

Grcenwich.

Greenwich.

Greenwich.

Greenwich.

Greenwich.

Greenwich.

Paris.

Paris.

76 4 32,4
— 36,6 Paris.

Dec 6 i3 5 21

12 12 32 54

17 12 5 12

20 II 3g 10

24 1 I 16 52

32 19 i4,8

3o 42 26,8

3o 25 37 ,
I

3o ig 19,2

i3,8

6,2

'4 '7

17,5

i9'9

Dec. 24 10 22 54 4 ^7 46 41 i4,9

:)-

5i 27 28,6 + 79,3

60 59 33,3 4- 1 ,4

')•

45,4

Greenwich.

Greenwich.

Greenwich.

Paris.

Paris.

Paris.

@ Ébat

Nov. 28 10 32 22 34 2,54 — 5,o5

(il) EUPHBOSYNE.

5 5g 38,43 —
7,55 32 17 21,7

5 5o 44,^9
— 8,06

5 42 4 1,74
—

7,76
5 37 45,46

—
7,21

5 3i 9,62
—

7 )3g

@) ÉOLÉ
{

2,92

mÎm)
Hélène

Dec. 24 II o 49 5 i5 4» 74 +'2,71

(37) FlDÈS

Dec. 24 II 57 52 6 12 16,81 —11,77

@ Ltdib (').

Dec. 24 12 o 55 6 i5 19,88
— 4)66 61 7 8,4

» Les observations ont été faites, à Paris, par MM. Périgaud, Folain et

Leveau .

» Toutes les comparaisons, à l'exception de celles concernant Iris, se rap-

portent aux Éphémérides du Berlmer Jalirhuch. »

Paris.

Paris.

Paris.

Il n'a pas été possible de s'assurer si l'astre observé est bien la planète.
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur (juelques applications des fonctions elliptiques

(suite); par M. IIermitk.

« XXI. Après l'erpoloïde, je considère encore ia courbe sphérique dé-

crite par lin [)oint déterminé du corps pendant la rotation, et dont les

équations sont

a: = aç. ^ bn + cÇ,

/
—

a'B, -{- h' ri -f- c'Ç,

z = a"% -I- b"ri -f- c"Ç.

Je remarquerai tout, d'abord que les éléments géométriques, qui conser-

vent la même valeur quand on passe d'un système de coordonnées rectan-

gulaires à un autre quelconque, seront des fonctions doublement pério-

diques du temps. Si l'on pose, en effet,

D'/a; = a2„ -+- bfi,, + c'Ç„.

Dfj T^ a'è„ -^ b'n„ + c'Ç,„

D> = fl"^,, 4- //'vj„ + c"Ç,M

les équations de Poisson donnent facilement

ï3«+i = ^rn,, -H rE„ — p'Çn,

Ç«+i — DfÇ« +-
P'fin

—
<7S„,

et ces relations permettent d'exprimer de proche en proche, pour toute

valeur de «, les quantités ç„, /;„, Ç,, par des fonctions rationnelles et en-

tières de a", b"
,
c". On trouvera, en particulier,

I, = bfit;
-

c"yr,, -n,
= c"y^

- a"aÇ, Ç, = «"av, - è"/3?,

et, en désignant par j l'arc de la courbe, nous aurons la formule

On obtient ensuite, pour le rayon de courbure R et le rayon de torsion K,,

les expressions suivantes :

<\l.ru\
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où j'ai fait, pour abréger,

A =

32?) >
ft" Çi>3î ?2'î|

.. =2 Ça

•î. >;2 "':.)

>• V* >•

bl S2 S3

C'est à l'élément de l'arc que je m'arrêterai un moment, afin de tirer

quelques conséquences de la forme analytique remarquable que présenté

la quantité ç']
-r /jj

-^ 'Ç\. Nous avons, en effet, la relation

?S, -H YJÏJ, 4- ÇÇ, = O,

qui donne facilement

et, par suite, cette décomposition en facteurs imaginaires conjugués, où

j'écris, pour abréger, |5-
= ^- -i- ïj- + Ç-,

Or les valeurs de n", b'\ c", à savoir :

a" — —
i/'-
—~cnu, h"—\l' —t-s»«) ^" •= v/ "dn//,Vy — a Vv — p V? — "

conduisent à l'expression suivante :

7

SÇi iÇ, + /pvî,
= a

\/^-ir-^ (ç'*^
-i- 'pÇ) en «

sn ;<

y fZTa (''?- '>^)fln«>

et nous allons facilement en déduire les valeurs particulières des coordon-

nées ^, vj, Ç, pour lesquelles l'arc de la courbe sphérique, au lieu de dé-

pendre d'une transcendante compliquée, s'obtient sous forme finie cx|)licite.

Je me fonderai, à cet effet, sur cette remarque que le produit des deux

fonctions linéaires

n(z/) = (A Qv\u -l- B swu -\' Cdnw) (A' cwu -\- B' snw -)- C dnr^)

devient le carré d'une fonction uniforme si l'on a

S.'^r- + B- - Q?h:' = o, A'^/t'- -1- B'- - C'-A'* = o.
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A cet effet, j'observe que les formules

sn 2u =

cnau

dn 211

o
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)) XXII. Revenant à l'expression précédemment donnée des facteurs de

{DfS)\ie pose

A'^V^^]^^'"-'^^^' ^-/^\/P?(^^-^?^)' C'^-vv/pî(-^^^-'>0'

et j'observe que, au moyen de la valeur A'- = )^
—Vr^ J, nos conditions

se présentent sous la forme suivante :

Elles donnent immédiatement ^/jÇ = o
;
et nous poserons en conséquence

S-o,

v;
= o,
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» Pour cela, je rappelle que les constantes a, ^i, 7, â satisfont aux con-

ditions

I. a </3< a<7.
ou à celles-ci

II. a > /3 > ù > 7,

et j'observe qu'on aura, dans les deux cas,

(a
-

o^j,7
- ^)< o, (p-ô)(«-7)>o, (7-o^j(,S -a)>o.

J'ajoute à ces résultats les suivants :

7<? 4-
j5(J
—

7/3 > o, aâ -h- 70"
—

«7 > o, ,3c?
4- «5 - /3« > c

,

qui donneront, comme on voit,

a < o, b > o, c > o.

On peut écrire, en effet,

75-4-|3c?- 7,3
= ^5 -+-(§- /3)7,

aâ + 7'}
—

7a = aè + (0
—

oc) 7,

|35 _H ac? - jSa
= ao +

(
5 -

(z),^,

et, dans le premier système de conditions, on voit ainsi que les premiers

membres sont tous positifs.
Nous ferons ensuite, en passant au second

système,

.^S + j'Bc?-^,?- vc?n-(c?-7)(3,

(zc? H- 70
—

c/.'i
~- 70 4- ((?

—
7) a;

mais ces transformations faciles ne suffisent plus, à l'égard de la troisième

quantité f-jâ
-r r/o — ]Sa, pour reconnaître qu'elle est toujours positive

comme les autres. Il est nécessaire, en effet, d'introduire une condition

nouvelle, - + 7:>- -> ayant son origine dans la définition des quantités -»

-j -î qui sont proportionnelles aux moments principaux d'inertie. Nous

écrirons, dans ce cas,

et le dernier résultat qui nousrestait à établir se trouve démontré. Les valeurs

réelles ainsi obtenues pour les coordonnées ^, yj, Ç, à savoir | =: o, vj
= \b,

Ç ^=: yc, donnent, en prenant les radicaux avec le double signe, quatre points

qui décrivent des courbes rectifiables, ou plutôt deux droites remarquables :
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^ = o, ri
= ± y-Ç-,

(lont tous les points décrivent pendant la rotation du

corps de telles courbes. Pour former l'expression de Vavc s, observons que,

d'après l'égalité a H- b -f- c == o, on peut écrire ip
— ya» ce qui donne les

valeurs suivantes

*=ç'Vv^;»' "-f'Vï^^- c=çv,—.«•
On a ensuite

A'=-A, B' = 15, C'^C,

de sorte qu'on peut écrire

(Acn« + B sni^ -f- C dnw) (A'cnw + B'snif -f- C'dnK)
= (Bsn« -{- Cdni/)-

— A- cn^M.

La condition A- A'- H- B" - C'A'- — o conduit enfin à cette nouvelle trans-

formation

(B sn fi -1- C dn u)-
— A" en- « = (B sn u -t C dn u)" rr,

—
(dn" u

— k'- sn- «)

CX:'sn« -
y,
dn«

j
,

et il vient, en définitive, après quelques réductions, pour l'expression de

l'arc de la courbe sphérique,

s ^- 7\/^ (/35+ cco - fia)
fli

sn u du 4-
fi \/;—^ («(? r 7c?

-
«7) fdn u du,

puis, en effectuant les intégrations,

v/^,^i35^ «<?-r^'^)'og(d"« 1^ en u

/3 \J ^
—

"(<zc? H- 7<^
—

«7) am«.

Il en résulte que, u devenant u r 4^, l'arc s'accroît de la quantité con-

stante, 2rj3 y/f-:^:— («^
-^

7^
-

«7)-
"

56..
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GÉOLOGIE EXPÉniMENTALE. — Recherches expe'rimenlales sur les cassures qui

traversent l'écorce terrestre, particulièrement celles qui sont connues sous les

7îoms Rejoints et de failles ('). Note de M. Dauiîkée (troisième Partie).

a Comme détiuctions relatives à la formation des failles, qu'on peut
tirer des expériences de torsion faites sur dès plaques, j'ajouterai les obser-

vations suivantes :

» 1° Dans le réseau do fissures qui traverse les plaques de glace, il en

est qui se poursuivent, avec continuité, sur toute la largeur de la plaque;
il est d'autres fissures, au contraire, qui, en coupant chacune des pre-

mières, subissent une déviation à leur rencontre; de telle sorte que, au

lieu de consister en une fracture unique, elles présentent une série d'élé-

ments non continus, mais parallèles, coupant les bandes comprises dans

le premier système de fissures et constituant, avec les éléments de celles-ci,

l'apparence de gradins ou escaliers : cette série de déviations doit faire

supposer que les cassuies interrompues ont succédé aux cassures conti-

nues, quoique les deux systèmes aient dû se produire dans un temps très-

court.

» Or des dispositions identiques sont très-fréquentes dans la nature;

dans les failles et dans les filons métallifères, on rencontre à chaque instant

des fractures, dont on a comparé la disposition à des échelons, gradins,

bayonnettes ou chevrons ["). Contrairement à ce qu'on a quelquefois sup-

posé comme général, c'est la fracture la plus récente qui a éprouvé une

déviation causée par la plus ancienne.

» a° Les dénivellations réellement causées par les fractures de l'c-

corce terrestre sont, comme on le sait, très-fréquentes ;
c'est ce caractère

qui paraît avoir valu aux fiullos leur nom {Joli, chute). Certains géologues
ont supposé que ces rejets se sont produits postérieurement à l'ouverture

des failles et par une cause indépendante de l'origine même de la faille.

Les différentes pièces ou voussoirs dans lesquels les roches étaient décou-

pées auraient cédé à l'action de la pesanteur qui tendait à les faire des-

cendre, sur les i^lans inclinés qui les avoisineni, conformément à la règle

(') Voir Comptes rendus de VAcadémie des Sciences, t. LXXXVI, ji. 77 et 283.

(') Des ressaiils de iiit'-mc apparunce soiil connus depuis ioiiytcnips dans les filons métal-

lifères du Derbyshire, où ils sont manifestement <lus à l'in-'-guIe rcsislaiire des couches

de nalnit's diverses, calcaires, schistes, ti'apps, à travers lcs(|uels la faille s'esl j)iiniilivenient

ouverte.
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dite de SchmicU. Toutefois, les exceptions à cette règle sont très-nombreuses,

même lorsqu'il s'agit;
de forts rejets: les failles dites inverses abondent,

comme on le voit, dans le bassin houiller de la Grand'Combe.

» Ce qui montre clairement que le mouvement n'a pas toujours été dé-

terminé par l'action delà pesanteur, c'est que les surfaces polies et striées

des parois montrent fréquemment des stries de frottement qui s'écartent

beaucoup de la ligne de plus grande pente, et qui, souvent même, sont à

peu près horizontales. Ce caractère, que l'on rencontre souvent dans les

Vosges, dans les Alpes et ailleurs, se retrouve également dans les miroirs

de nions (' ).

» Il n'est pas douteux que le poids de ces pièces isolées n'ait dû avoir

une grande part dans leur mouvement relatif; mais il y a à tenir compte

aussi de forces, qui sont indépendantes de la pesanteur, et qui se rattachent

à l'ouverture même des failles. Les mêmes forces qui, après avoir déformé

les massifs de roches, y ont produit des glissements moléculaires et des sur-

faces de fractures, telles que les failles, ont pu continuer à agir encore,

])OStérieurement à ces premières ruptures, et déterminer des dénivellations,

puis de nouvelles plicatures. Ces poussées latérales, auxquelles se rattache

l'ouverture de certaines failles, l'auront emporté parfois sur l'action de la

pesanteur, particulièrement quand les faUles sont peu inclinées par rapport

à l'horizon. C'est ainsi qu'on peut se rendre compte de superpositions

qu'on a qualifiées d'anormales et qui sont cependant Irès-fréquentes.

Tel est le recouvrement du terrain crétacé par les roches granitiques, entre

Meissen et Zittau, en Saxe, sur une longueur de plus de 120 kdomètres.

Telle est aussi la superposition du calcaire carbonifère et des couches dé-

voniennes sur le terrain houiller proprement dit, superposition qui a été

récemment reconnue dans le nord de la France et aux environs de Mons :

il en résulte ce fait important et inattendu, que des puits arrivent au terrain

houiller après avoir traversé des terrains plus anciens, dont la présence

avait ôté tout espoir de réussite.

» 3° On a vu qu'd suffit d'une faible déformation pour produire de

nombreuses fissures : on ne peut dès lors être surpris de trouver des

failles, en dehors des pays montagneux, ou fortement disloqués, dans des

régions de collines ou de plaines, telles que certaines parties de la Nièvre,

le Saticerrois, le nord de la France et le sud-ouest de l'Angleterre, où ces

(

'

) Exemple : à Clieiiiniu, lo (ilon Colioredo (Zeiller et llcniy, Annales des Mines, •]' séiie,

t. m, p. i^\
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failles se lifiit aux ploiements généraux que les couches ont subis dans ces

mêmes régions. Malgré l'horizoutalité que l'on croit y reconnaître, si on les

considère sur des points isolés, les couches de ces divers pays ont subi un

gauchissement suffisant pour expliquer l'origine des failles ou cassures qui

les traversent.

» 4'^ Pinson étudie, sur des cartes exactes, le dessin général des vallées et le

relief du sol, mieux on y reconnaît, de toutes parts, de nombreux traits rec-

tilignes ou brisés, souvent aussi des angles très-ouverts. C'est un caractère

sur lequel l'un de nos plus savants topographes, M. le colonel du génie

Goulier, a appelé l'attention. De tels exemples abondent, même dans des

pays aussi peu accidentés que le nord de la France
;

les environs de Fon-

tainebleau, les vallées delà Canche, de l'Authie, de la Somme et bien

d'autres régions en présentent des exemples.
M Les cassures naturelles qui ont formé les premiers linéamentsou l'esquisse

des vallées et d'autres caractères du relief du sol présentent, dans leur dis-

position, des analogies avec les réseaux de fentes qui résultent de nos

expériences. Il ne paraît pas d'ailleurs nécessaire que ces cassures aientété

accompagnées de rejets et qu'elles méritent le nom défailles, pour avoir

provoqué les démolitions et érosions auxquelles sont dues les vallées.

» Obserualio/ts. — D'après ce qui précède, une ressemblance nianifeste

rapproche de nombreuses cassures, de divers ordres de grandeurs, qui

traversent l'écorce terrestre et les cassures produites sur des plaques minces

par une torsion. Dans les unes et dans les autres, on remarque un grand
nombre de fentes rectilignes, groupées parallèlement entre elles; de part et

d'autre, ces séries de fentes parallèles se groupent en deux ou plusieurs

systèmes, orientés suivant des directions différentes, île manière à consti-

tuer des réseaux. Cette ressemblance dans les effets peut fairi^ supposer une

certaine analogie dans les causes.

» Un rapprochement est d'autant plus autorisé que l'on arrive à recon-

naître dnectement que des effets de torsion ont pu et même ont dû se

produire dans l'écorce terrestre.

» Lamé, dans le Chapitre où d a appliqué la théorie mathématique de

l'élasticité à l'écorce terrestre, conclut que cette enveloppe, sous la simple

action de fortes pressions intérieures, de la pesanteur et des pressions exté-

rieures, p(nit avoir subi des torsions. A p.irt
ces considérations mathéma-

tiques, les déformations sans nombre qu'a subies l'écorce terrestre, pen-
dant de très-longues périodes, conduisent à admettre qu'il a pu s'opérer
des torsions dans beaucoup de ses parties. Les pressions latérales ou
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horizontales d'une extrême énergïp, dont on constate de toutes parts les

preuves manifestes, n'ont pu sans doiito, à moins de circonstances excep-

tionnelles, s'exercer avec une symétrie telle, que les forces contraires qui
étaient en présence n'aient pas causé de torsions.

» Cette conclusion sur la possibilité de torsions fréquentes ressort d'une

manière plus précise de l'examen des inflexions diverses et des formes

tourmentées que l'on a constatées dans plusieurs bassins houillers du
centre de la France, où les allures des couches ont été exactement recon-

nues par les travaux d'exploitation : par exemple, dans les bassins de

Saint-Etienne, aux environs de la Ricamarie, où, en quelques points, les

ploiements ont fait disparaître le parallélisme des couches; ceux du

Creusot, du Monceau et de Montchanin (Saône-et-Loire), ceux de Com-

mentiy et de Bezenet (Allier), de Saint-Éloi (Puy-de-Dôme), de Decaze-

ville (Aveyron) et bien d'autres, tels que celui du Pas-de-Calais, montrent

des couches comprises entre des surfaces gauches et sinueuses, souvent

très-irrégulières, et des couches de houille, dites en chapelet; les renfle-

ments de ces couches, séparés les uns des autres par des étranglements ou

serrées, paraissent déceler les effets d'une torsion.

» De toutes parts, même dans les régions où le» couches semblent

planes, comme le nord de la France, il s'est opéré des gauchissements. Des

torsions ont pu se produire dans ces déformations diverses, quelque faibles

qu'elles paraissent, et lors même qu'elles auraient été causées par de

simples tassements ou porte-à-faux, opérés sous l'action de la pesanteur.
Dans ce dernier cas, bien plus que dans celui de dislocations violentes et

d'énergiques poussées latérales, le rejet des failles a dû se faire dans le sens

de l'action de la pesanteur.
» D'ailleurs, sans qu'il y ait à recourir à des suppositions, il est de

très- nombreuses failles qtù ont conservé l'empreinte d'une torsion, non-

seulement dans leurs formes gauches, mais aussi dans les rejets contraires

qu'elles ont produits. On y voit, en effet, îc rejet y varier d'amplitude,

pour une même paroi de la faille, lorsqu'on en suit le parcours en direc-

tion, et il n'est pas rare que l'une des deux parois ait subi, ici, une éléva-

tion relative, là, un abaissement. Ces failles à rejets contraires, positif et

négatif, ont un point intermédiaire ou nœud, où le rejet est niil; aussi les

mineurs de certaines localités les désignent-ils sous le nom de failles à

charnières.

» En résumé, parmi les actions mécaniques de nature très-variée et

Us écrasements latéraux que l'écorce terrestre a subis de toutes parts,
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l'expérience nous amène à considérer la torsion comme l'une des causes

possibles, pour certains cas, d'un mode de fracture qui est très-répandu,

notamment dans les joints et dans les failles. C'est une donnée que l'expé-

rimentation apporte à la solution du problème général.

» Dans les conjectures qui ont été faites siu' l'origine des failles, on a

supposé, comme l'a fait Naumann ('), qu'elles avaient été élaborées par

des actions de très-longue durée. C'est une illusion comparable à celle qui,

il n'y a guère plus de vingt ans, faisait croire et dire, dans un ouvrage de

Géologie des plus répandus, que si l'acide silicique, au lieu de rester à

l'état ainor|ihe, comme dans les laboratoires, a pris l'état de quartz, ce

ne pouvait élre qu'avec le concours d'un temps extrêmement long. Or

on sait aujourd'hui qu'il n'en est rien, et qu'il suffit de quelques heures

pour obtenir des cristaux de quartz, qui, il est vrai, sont de petites di-

mensions. De même, il ressort des expériences dont il vient d'être rendu

compte un fait général, savoir que des déformations lentes et des efforts

graduels, lorsqu'ils ont suffisamment dépassé la limite d'élasticité des roches

sur lesquelles ils s'exercent, peuvent aboutir à des systèmes de fractures pro-

duites brusquement, et présentant, avec un caractère de parallélisme évi-

dent, d'autres ressemblances avec des cassures naturelles, très-fréquentes

dans l'écorce terrestre. Un mouvement brusque explique facilement cer-

tains phénomènes, tels que les miroirs de frottement, qui ne se conçoivent

pas avec des actions lentes, dont l'importance se manifeste d'ailleurs de

toutes parts, dans l'histoire physique du globe. »

CHIRURGIE. — Réseclion libio-catcanéenne. Note de M. C. Sédillot.

« J'ai communiqué à l'Académie, en i855
('),

une modification à la

résection tibio-calcanéenne du professeur Pirogolf (-).
Cet habile chirur-

gien divisait le calcanéum par un trait de scie vertical, en arrière de l'as-

tragale, et rapprochait, par un mouvement de bas en haut et d'arrière en

(') Navmann, LchrbiicJi dcr Geogncsic, t. III, p. 5io.

(') C. Sédillot, Comptes rendus de l'Jiadci/iic des ,'icienccs, août i855. — Gazelle heb-

domadaire de Médecine cl de Chirurgie, avuc 8 planches, p. tioG, etc. Paris, i855.
— Contri-

butions à la Chirurgie, I. il, p. i88. Paris, 1868. — Médecine opératoire, 4° édiiion, t. I,

p. '\^i. Paris, 1870.

[' j Viv.i>ciMv,Klinischc Chirurgie.
— Einc Samnilung von Monographien iiber die wrich-

tigsten Gcgcnstcindi' dcr prahtische Chirurgie. Lii])zi{;, iSS/j-
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avant, la face de l'os réséqué des extrémités du tibia et du péroné. Celte

ingénieuse opération conservait à la jambe plus de longueur que les ampu-
tations sons-astragalienne et libio-tarsienne, et l'auteur l'avait décrite sous

le nom d'aKongeineitl ostco-ptastiqiie
du pied. Mon étude et mes procédés

des amputations partielles de ce membre m'avaient fait accueillir, avec un

vif intérêt, ce nouveau mode de résection et je proposais de diviser le cal-

canéum, d'arrière en avant, par une section oblique substituée au trait de

scie vertical de PirogofF. L'affrontement calcanéo-tibial était plus facile,

les surfaces osseuses moins pressées l'une contre l'autre, et le talon n'étant

plus renversé en ayant et en haut restait mieux dans l'axe de la jambe et

transmettait plus directement au sol le poids du corps. Cette dernière con-

dition me paraissait si importante que je recommandais de conserver un

simple cube sus-talonnier calcanéen ,'}, s'il était la seule portion osseuse

encore saine.

» Depuis cette époque, les amputations du pied ont été fréquemment
choisies pour sujets de thèses et de Mémoires (-), et leur valeur absolue et

comparative est cependant encore discutée.

» M. le D"' Gross, professeur agrégé à la Faculté de Nancy, m'a derniè-

rement adressé l'observation d'une résection très-heureusement pratiquée

selon mes indications, et dont l'importance est accrue par la rareté, en

France, de cette opération, tandis tju'à l'étranger Chede (')
en a réuni

et publié 2o4 cas, et Ditlel
{''),

de Vienne, 22, tirés de sa pratique person-

nelle.

(')
Médecine opératoire, loc. cit., P\, CCLXXXIII.

(') Eugène Boeckel, Appréciation des avantages et des incofivf'nients de l'amputation de

la jambe au lieu d'élection comparée aux amputations sus-malléolaires, soits-malléolaires et

partielles du pied. Thùse d'agrégation. Strasbourg, 1857.
— Kestneb, Amputation tibio-

tarsienne de Syme et de Pin^gnff. Tliùses de Strasbourg, 1857, n° 384.
— Gaoss, De la va-

leur clinique des amputations tibio-tarsicnnes et tarso-tarsiénnes. Thèse d'agrégation. Stras-

bourg, 1869.
— CiiAUVEL, ])rofesscur agrégé à l'École du Val-de Grâce, De la valeur rela-

tive des amputations sous astrai^aliennc, tibio-tarsienne et sus-malléolaire
{
Mémoires de la

Société de Chirurgie, t. VI, p. '2ç)i. Paris, i8Gg).

(') Chede, Ueber partielle Fttssamputationen in Sammlung klinnischcr Vortràge, von

R. VoLKMANS. Leipzig, 1872.

(M DiTTEL, Journal hebdomadaire de médecine de Vienne [IViener mvdicinische ff'ochen-

sckrift], numéro du 21 avril 1877. Archives médicales 6e/^M, juillet 1897 et Gazette hebdo-

madaire de Paris, novembre 1877).

C.K., ib'iS, 3* Scmeiirf. (T. LXXXVI. N* 7.) 5^
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» Dos quatre opért's dont j'ai fait menlion en 1870 ('), trois étaient

atteints d'accidents assez graves, au moment où je les vis, et j'ai appris que
le quatrième avait succombé.

M D'après M. Gross les dangers de l'opération n'en expliqueraient pas,

parmi nous, le peu de laveur, et il faudrait en accuser, d'après M. le pro-

fesseur Léon Lofort (-), le renversement en haut et en avant de la partie

conservée ducalcanéum. Le poids du corps ne porterait pas sur le coussinet

adipeux, mais sur la face postérieure du talon, que la pression reml doulou-

reuse, enflamme et ulcère, et l'amputation de la jambe deviendrait la der-

nière chance de salut.

La section horizontale de la face supérieure du calcanéum proposée par
ce chirurgien et exécutée par lui et par M. E. Bœckel

(^) prévient ce renver-

sement aussi bien que notre section oblique, mais exige l'intégrité du cal-

canéum jusqu'à son articulation cuboïdicnne et la possibilité d'un plus

long lambeau.

» L'observation de ]M. (Iross jette un grand jour sur les succès que l'on

peut espérer de son ojération.

» Le malade, àgo de
(J'j ans, était affaibli par iino lésion l'hroniqiie du pied gauche, avec

I arie, abcès fistiileux et plusieurs attaques d'éi ysipéies. Après quatre mois de traitement à

l'hôpital Saint-Léon de Nancy, M. Gross pratiqua, le 23 octobre 1875, la résection de Pirogoff,

d'après notre procédé. Le calcanéum et l'extrémité libiale étaient, en partie, jaunâtres,

raréfiés et graisseux. Une attelle plâtrée, doublée d'une bande de diachylon, fut étendue

d'arrière en avant sur le tnoiijnon et les faces postéro-antéricures de la jambe, et soutenue par

deux circulaires également j)!àtrées, l'une au-dessus des malléoles, l'autre au-dessus du

mollet. Le lambeau plantaire fut ainsi maintenu et immobilisé et les surfaces osseuses juxta-

posées. Deux drains latéraux laissèrent une libre issue à l'écoulement des liquides et la plaie

fut réunie par des sutures. On eut à combattre quelques complications. Deux abcès se for-

mèrent près de la malléole interne. Un po'nt tégumentaire dorsal mortifié fut pansé à l'huile

plieniquée. On dut renouveler les attelles et de nombreuses injections furent faites avec une

solution de sulfite de soude.

I. La cicatrisatioD était complète au mois de janvier lîJ'jG. Le moignon resta très-doulou-

(') C. Skdillot, Chirurgie de guerre. Traitement desfractures des membres par armes à

feu {^Gazette mcdicalc de Slriishourg, 1870, in-8, p. i58. Strasbourg, 1871 ).

(^) LÉON Lt.fori, j1/a/iuei de Mcdeci/ie opératoire, ])ar Walgaigne, 3" édition, p. Gi 2.

Paris, 1874-

(') L;. Uocckei., Caz. iiii'd. de Strasbourg, y>. ()g,
i S75, et /)«//(•//« de /a Soc. de Chir .

,

n" 7, p. Gig, 1875. ( L'oj)èré, aujourd'hui, février 1878, peubionnaire de l'hôpital, se sert

parfaitement de sou moignon. Kote deW. E. Bœckel.}
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reux à la pression jusqu'en mai. En juin, le malade commença à se lever et à se tenir debout

avec des béquilles et une bottine à tuteurs métalliques.

>. Le raccourtissenicnt est de
^',,'5,

l'articulation ankylosée; la marche avec une simple

canne était facile en juillet, époque où le malade fut présenté àla Société de Médecine de Nancy.

Kn septembre, les douleurs et l'enflure du moignon avaient entièrement disparu. Depuis ce

moment, l'opéré, très-bien portant, s'appuie parfaitement sur son moignon talonnier, et le

calcanéum fait corps avec le tibia qu'il prolonge.

• C'est un des plus beaux succès que l'on puisse obtenir. Le raccourcissement est sans

importance, puisque la diminution de la longueur du membre est compensée par la hauteur

de la bottine.

» I\T. Gross a démontré, par cette remarquable guérison, que la

vieillesse, la carie, la chronicité et la gravité des accidents n'étaient pas

(les contre-indications insurmontables et que l'on pouvait en triompher.

« Cet important résultat permet d'espérer que la résection de l'irogofl

trouvera, en France, plus de partisans, et l'étude en devra être complétée

par l'aiiatomie pathologique de moignons ayant longtemps servi à la susten-

tation et à la marche des opérés. »

FERMENTATIONS. — Réfutation des Critiques que ili. Pasteur a faites de mon

opinion sur l'origine des levures alcooliques et de la levure lactique. Note de

M. A. Tréccl.

« Les deux Notes de M. Pasteur insérées aux précédents Comptes rendus,

p. 56 et 90, contiennent plusieurs passages que je demande à l'Académie

la permission de rectifier :

I. Sa Note du 3o mars 1861 ne mentionne pas le mélange de la levure de

bière à la levure de Mucor, que j'ai signalé en 1868 (Comptes rendus,

t. LXVII, p. 368), et que j'ai rappelé en 1871, t. LXXIII, p. i456.

II. Comme M. Pasteur renvoie à la page 126 de ses Eludes sur la bière,

publiées en 1876, où il reproduit sa Note de 1861, et signale pour la pre-

mière fois le mélange dont il s'agit, le lecteur qui ne compare pas les Icxtes

croit que M. Pasteur a fait la même indication en 1861. Ainsi que je l'ai

dit, cette Noie de 1861 ne nomme même pas \q Mucor. iM. Pasteur se borne

à nier lapolymorphie des végétaux inférieurs, la transformation des ]Mucé-

dinées vulgaires en levure, et, conune le dit le titre desaNole(£i(//. Soc.
/;/ij7.,

l86r, p. 47)) /c5 prétendus changements de forme el de végétation des cellules

de levure de bière suivant les conditions extérieures de leur développement.

III. I\l. Pasteur manque de mémoire ou joue siu- les mots quand il dit :

' Je n'ai jamais nié le passage d'un Mucor en levure alcoolique; je le répèle, ce que j'ai

57..
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nié, c'est la transformation d'un A/acorel dii Pénicillium glnucum, et en général des moisis-

sures communes, en levure de bière, ainsi que le démontrent les citations tiuc je viens de

faire de mon travail de i86o. »

» Je le répète à mon tour, dans sa Note de 1861, qu'il vient de citer, et

non de 1860, comme il le dit en confondant les dates, il n'est pas question

du Miicor. En 1872 [Comptes icuhis, t. IjXXY, p. 1168.), M. Pasteur com-

bat en ces termes ambigus mon avis sur l'existence de la levure de Mucor :

« Je n'ai jamais pu obtenir, dit-il, la transformation cerlaine du Pénicillium en levure de

bière ou de raisin, pas plus qu'on n'obtient celle du Mucor mucedo en ces mêmes levures;

mais j'ai bien reconnu les causes d'erreur possibles dans ce genre d'observations, causes

d'erreur que IM. Trécul, selon moi, n'aura pas suffisamment écartées. "

» Ce passage donne lieu à deux équivoques. Il tend à faire croire :

» 1° Que j'ai admis la traiisfoi mation du Mucor en levures de bière et d(>

raisin proprement dites; 2° que le Mucor, pas plus que le Pénicillium,

ne se transforme en levt'jre; 3° qu'une cause d'erreur vient du dehors.

» Cependant M. Pasteur ne prétendra pas que j'aie confondu la levure

de Mucor avec la levure do bière, puisque j'ai su en déceler le mélange.
Par conséquent, le passage ambigu que je viens de rapporter ne peut attester

qu'une chose, c'est que M. Pasteiu- n'a pu obtenir ni la levure alcoolique
de Mucor, ni celle du Pénicillium. N'est-il pas manifeste également que,
s'il n'avait pu se convaincre de l'existence de la levtjre de Mucor en 1872,
il n'a pu en indiquer le mélange avec la levijre de bière en 1861?

IV. Quand M. Pasteur prétend n'avoir élevé aucune barrière entre les

levures et les moisissures, qu'au contraire il a signalé un lien physiologique
entre elles, il déplace ta question. Il ne s'agit pas entre nou.s de la conduite

chimique de ces végétaux, il s'agit de savoir si des moisissures sont suscep-
tibles de se transformer en levures, si desformes végétales que l'on place dans

des (jenres différents, et même dans des tribus diverses, passent des u)ies aux au-

tres. C'est là une opinion que M. Pasteur a combattue pendant quinze ans.

N'était-ce pas consolider la barrière dont je parle, que de diviser les êtres

inférieurs en z/»!(V/ue5 et en
<7Z)n»'<jfKes (i8G3)? Les vues de l'auteur sont

aujourd'hui diamétralement o|)posées!

V, En assurant que, des 18G1, il chcichait luie plante qui pût vivre à

l'abri de l'air, en produisant la fermentation du sucre (que ne prenait-il le

Mucor déjà connu?), et que depuis il a am|)lement démontré ce résultat, il

déplace encore la question. En effet, tout végétal, suivant lui, mis dans les

conditions convenables, donne de l'alcool; il n'est pas pour cela transformé
en levure piojjrement dite. Ce n'est que dans ses Etudes sur la bière, do 1876,
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que M. Pasteur admet bien tardivement que le Mucor et des Demnlium sont

susceptibles de se transformer en levure. Dans ce livre, que je vais citer

désormais, se dessine nettement le caractère des travaux de M. Pasteur. On

y trouve souvent les opinions les plus contradictoires sur les questions les

plus importantes. Je vaisen donner des exemples.

» Tout en admettant avec nous que des plantes changent de forme avec

la composition du milieu dans lequel on les fait vivre, tout en donnant

d'assez élégantes figures de ces changements de forme, M. Pasteur refuse

encore aux matières organiques naturelles le pouvoir de s'organiser, soit par

transformation de (jueUfues-unes
d'entre elles, soit même par la transformation

des êtres microscopiques les uns ilans les autres (p. 33).

Quelles sont donc les transformations d'êtres microscopiques que nous

avons admises et que M. Pasteur a toujours récusées? Ce sont celles des

levures en champignons filamenteux, celle duiliuroren levure, etc., pré-

cisément ce que M. Pasteur accepte aujoiu-d'luii. C'est encore le passage
d'une levure en une autre, comme la levure lactique en levîire alcoolique.

A cet égard je citerai une autre contradiction de M. Pasteiu-. A la page 190,

il nie l'opinion des brasseurs qui admettent que les levures basse et haute

passent de l'une à l'autre; cependant, à la page 21 3, il est disposé à recon-

naître que les levîires hautes sont les aérobies des levures basses, et dans

la note de la page 333 il affirme la transformation des levures basses en

levures hautes. Voici un autre passage où il nie la possibilité de la transition

d'un organisme à un autre. A la page i 19, il dit :

n A une époque où les idées de lr.ansformation des espèces sont si facilement acceptées,

peut-être parce qu'elles dispensent de l'expérimentation rigoureuse, il n'est pas sans intérêt

de considérer que, dans le cours de mes recherches sur les cultures des plantes microsco-

piques à l'état de pureté, y "«/ eu une fois l'occasion de croire à la transformation d'un orga-

nisme en un autre, à la transformation du mycoderma vini ou cerevisiœ en levure, et que
cette lois-là j'étais dans l'erreur. »

>i II y a dans ce passage une négation qui embrasse tous les organismes,
aussi bien le Mucor que le Mycoderma, les Saccharomyces et autres êtres

microscopiques. Le jotn- où M. Pasteur admettait la transformation dn

Mycoderma en levure, il disait la vérité, et quand il abandonna cette opi-

nion, après que j'eus affirmé que le Mycoderma cerevisiœ devient Pénicil-

lium, il commit deux fautes : i*^ en revenant à l'invariabilité absolue des

êtres, comme liiidique le passage cité
;
2° en reniant un fait vrai.

» On appelle M;'COf/en7i<7 vini ou cerevisiœ les fleurs de vin ou de bière.

M. Pasteur nie leur parenté avec la levure à la page 116, et cependant il

dit à la même page que les cellules de la levure et du mycodenne ont une
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telle ressemblance qu'il désespéra de les distinguer par le microscope. 11

crut être plus heureux on tournant la difficulté, en submergeant dans du

inoùt de bière les celhiles mycodermicpies; il obtint ainsi la conviction

qu'elles ne se transforment pas en IcNÛre.

» La raison de ce résultat négatif est bien simple. 1\I. Pasleur a employé
de vieux niycodermes. J'ai montré en 18G8, et MM. de Sevnes et Robin

l'ont confirmé, que les très-jeunes mycodermes qui naissent sur du moût

de bière préparé pour leur étude se changent facilement en levure, et que
la levure redevient mycoderme quand elle est exposée à l'air; c'est que les

cellules de levure qui ont vieilli à la surface du liquide sont modifiées

physiologiquement ;
elles sont à l'état mycodermique : alors ces vieux

mycodermes ne peuvent plus passer à l'état de levure.

)) M. Pasteur, qui reconnaît la similitude de forme, de volume et de

bourgeonnement de la levure et du mycoderme, aurait dû être frapjié

d'iuie autre analogie. Il admet (p. 271) que « l'accroissement, hors dn

contact de l'air, n'est po.ssible que pour une levure très-jeune ». Je ferai

remarquer qu'en cela encore la levure se rapproche du mycoderme, et

que les très-jeuues conidies du Pénicillium bourgeonnent de même et de-

viennent levure dans les conditions que j'ai indiquées. Il y a alors identité

entre les conidies transformées, le mycoderme physiologiquement modifié

et la levure.

» M. Pasteur, qui a opéré sur du vieux Hfycoderma, prétend que, si j'ai

obtenu la fermentation avec mes jeunes mycodermes, c'est que mes

liqueurs ont été fécondées par des germes venus de l'air. Il en a été de

même, suivant lui, dans mes semis de conidies de Pénicillium.

« Le lecteur attentif a pu remarquer, à cet égard, que quand il s'agit

des expériences de ses adversaires, ou selon les besoins de sa cause,

M. Pasteur juge que les germes sont abondants dans l'almosphère (p. i3o),

en quantité prodigieuse dans l'air (p. 202); mais, quand il s'agit de ses

expériences propres, les germes de l'air sont assez peu nombreux ]K)ur

qu'il n'y ait
|)as d'inconvénient à transporter d'un vase dans im autre, «

travers l'air, des semis de levure, de Pénicillium, de Mycodermn, ou de

Mucor (p. 3o, 86 à 87, 109, 127 ('). Le nombre des expériences de

(') M. l'aslcur (lit
[ p. 3o : < Je n'on ai jamais été gi-ni-

"
(du Iransport à travers

l'air).
—

(
P. 86) « Sans doute, on ne peut éviter ainsi lu cause d'erreur qu'entraîne cette

nécessité du passage dans l'air ambiant et celle de l'ouverture préalable du ballon; mais,

j'en ai déjà fait la remarque, cct/c rfoai/e cause d'erreur n'/i, pour ainsi dire, Jamais clé

préjudiciable à la rigueur des expériences
—

(P. i lo) Lire la note. — (P. 127) Il ense-
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M. Pasteur faites dans ces conditions est considérable
(j). 3o, 109, 127 à

i3o, i38, 145, 168, 187, 267, etc.); il a pu continuer [)enclant des mois,

des années entières, la même expérience, en faisant de temps en temps,
(( travers l'air, des prises de semences dans les mêmes vases, sans que le

résultat de l'expérience en cours d'exécution, ni celui de la nouvelle,

en lut troublé (p. i3o). Tout cela s'est passé dans le laboratoire de

M. Pasteur, où des levures sont maniées en grande quantité depuis si long-

temps. Il en fut de même en plein air, dans les vignes, qui sont des champs
de moisissures, de cliampiguons de sortes nombreuses. Pendant une grande

partie de l'année, M. Pasteur a pu expérimenter sur le bois, sur les feuilles

de la vigne et sur les raisins verts, sans obtenir la fermentation
;

il a pu
détacher de la vigne des grains de raisin verts, les recevoir dans des séries

de douze et de vingt-quatre tubes de verre, qu'il fermait avec un liège,

sans qu'aucun de ces tubes fût ensemencé par les germes suspendus dans

l'air (p. i55 et suiv.).

» Après tout cela, notre confrère est-il bien autorisé à soutenir que les

résultats de mes expériences sont inexacts ? J'ai pris, comme M. Pasteur,

toutes les précautions désirables; j'ai constamment suivi avec attention ce

qui se passait à l'intérieur de mes flacons. Quand il y eut des causes d'er-

leur, je les ai découvertes et signalées.

» Eu critiquant mes expériences avec semis de Pcniciltium, M. Pasteur

en donne une idée fausse en prétendant les imiter (p. 97 à g8j. Il mêle eu

partie ce que j'ai
dit des conditions dans lesquelles les levures lactique et

alcoolique sont produites par les matières en dissolution, avec ce qui con-

cerne les semis de Pénicillium. N'est-ce pas m'attribuer une expérience ri-

dicule, que d exposer, d'après mes indications, dit-il, à la température de

70 degrés, du moût de bière houblonné, c'est-à-dire qui a été porté à

100 degrés pendant la pratique de i'infiision? Ce que j'ai dit, c'est que,

mence trois halloiib A, B, C, avec dus s))oranyes eniiiis de Miicor. —
^^P. i3o) M. Pasteur

dit : " Notons sans plus tarder que, dans les ballons A, B, C, on a fait des prises à diverses

époques, du mois do juin au mois de janvier, et que, dans aucun cas, le microscope n'a

ticcusé la inoiiulrc trace de Icviire de bière. Motons encoie que, dans cet intervalle, on a en-

semencé de nouveaux ballons à moût de bière, avec des prises faites dans les dépôts des

ballons A, 15, C, cl (jue toujours on a reproduit le Mucor et son genre de fernienlation sans

In moindre iipparence de laùre ordinaire. » — Par conséquent, les germes île l'air ne sont

[uis intervenus dans toutes ces opérations pratiquées à travers l'air. —-

^P. i38) Le \n no-

vembre 1873, M. Pasteur sema dans du nioùt de bière une tète de Mucok prise sur une

poire. Le n janvier 1875, il étudia les produits de cette culture qui était restée tout à fait

pure; elle avait été faite dans un ballon à deux tubulures, sur du moût de bière pur.
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pour ne pas tuer les matières organisées en dissolution, je prépare entre

65 et
-jo degrés le moût dont je me sers pour démontrer que des levures

naissent de ces malièies azotées dissoutes. Malgré l'avis de I\l. Pasteur, mes

liquides n'ont pas reçu de germes venus de lair. Je les ai examinés, sur-

veillés soigneusement ; j'ai
suivi toutes les phases de l'évolution, et les

expériences de mon contradicteur, que je viens de citer, prouvent que les

germes de l'atmospliére n'interviennent pas aussi souvent qu'il l'affirme,

quand il parle des travaux de ses adversaires. On peut donc me croire

quatul je soutiens, d'une part, que les levures qui naissent dans les liquides

limpides, bien filtrés, commencent par de fines granulations, etc., d'autre

part, que les jeunes conidies de Peiiicillium, en présence de peu d'air dans

des petits flacons bien fermés, grossissent, se décolorent, bourgeonnent et

constituent alors des cellules de levure.

» Quoi qu'il en soit de l'opinion de M. Pasteur sur ces deux points, on

voit par ce que je viens dédire combien son avis s'est transformé, puisqu'il

admet aujourd'hui une levure de Miicor (p. 126 et suiv.) et une levure de

Dematium (p. 177). S'il refuse au Pénicillium la faculté d'en produire aussi,

c'est que M. Pasteur est en retard à ce sujet, comme il l'a été longtemps

pour le Mitcor. Voici un passage qui montre aussi à quel degré est changée
la manière de voir de notre confrère, qui maintenant accepte et définit

ainsi la polymorphie (p. 84):

« Des organes détaches d'organismes plus élevés, des êtres à une certaine phase de leur vie,

peuvent se ré^'éncrcr sous une forme déterminée, avec des propriétés spéciales dans des mi-

lieux et dans des condiiions qui ne sauraient faire apparaître la plante ou l'animal avec ses

autresforniesou modes habituels de reproduction. Les exemplesde ces faits abondent aujour-

d'hui dans la Science. Certaines levures alcooliques nous offriront des faits analogues. »

» Voilà donc enfin la
j)ol/inot'i>hie admise par M. Pasteur, qui l'a niée

dans sa Note de 1861 et depuis.
M Est-il bien fondé désormais à traiter (ïimaginaire (p. qS) la transition

que j'ai observée des bactéries à la levure lactique, de celle-ci à la levure

de bière et de cette dernière au Mjcodcrma et au Pcnicillium? Le Pénicil-

lium est par excellence un de ces êtres dont parle RI. Pasteur, qui |){nivenf

se régénérer sous des formesetavec des pi opriétés spéciales dans des milieux

et dans des conditions qui ne sauraient faire apparaître la plante avec ses

autres formes ou modes de reproduction habituels.

» M. Pasteur, qui a nié l'observation que j'ai faite de la transformation

de la levure iMClicpie en levine de bière, est amené par la |)iiissance des

faits à reconnaître la possibilité de tels changements. Il écrit à la page 26g :

« Quand on dit
(il devrait écrire : Quand je dit) que chaque fermenlaliou a uu ferment
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qui lui est propre, il faut entendre qu'il s'agit d'une fermentation considérée dans l'ensemble

de tous ses produits : cette assertion ne peut signifier que le ferment dont il s'agit ne sera

pas capable d'agir sur une autre substance fermentcscible, et de donner lieu à une fermen-

tation très-différente. »

» Or, nous avons vu qu'à présent M Pasteur reconnaît que le milieu

influe sur la forme des êtres, des levures en particulier; il est donc naturel

que la levure lactique puisse devenir leviu-e de bière dans un milieu favo-

rable.

» On voit par ce qui précède que M. Pasteiu-, qui refuse encore d'ad-

mettre la transformation du Pénicillium, est amené graduellement vers la

manière de voir de MM. Turpin, Berkeley, Hoffmann, Hallier, Pouchet,

Robin, Fremy et Trécul, qu'il combat inconsidérément, tout en admettant

avec eux la transformation de cbampignous filamenteux en levures. Je ferai

observer, en terminant, que les êtres étant modifiés avec les milieux dans

lesquels ils vivent, et que les circonstances ayant changé beaucoup depuis

que notre globe n'est plus incandescent, les êtres ont nécessairement modi-

fié leurs formes pour s'adapter aux circonstances et aux milieux. Par con-

séquent, c'est l'idée de l'immutabilité des êtres qui est une hypothèse. »

THERMODYNAMIQUE. — 1,65 vibrations de la matière et les ondes de l'clhcr

dans la vision. Note de M. Favé.

« En admettant que toute la matière soit douée d'un système de vibra-

tions persistantes, on est amené à considérer la vision sous lui nouveau

jour, car la cornée transparente, l'humeur aqueuse, le cristallin et l'hu-

meur vitrée ne doivent plus être envisagés uniquement au point de vue de

la rétraction qu'ils produisent; on doit admettre que l'humeur vitrée exé-

cute toutes les vibrations à communiquer aux nerfs optiques, et que ces

nerfs eux-mêmes savent choisir les vibrations qu'ils sont capables de

rendre pour produire distinctement la sensation dont le problème demeure

inabordable. C'est en admettant que les ondes de l'éther communiquent
leur mouvement aux vibrations synchrones des diverses parties de l'œil

que nous allons pouvoir rapporter à la Physique quelques faits regardés

jusqu'ici comme étant d'ordre physiologique.
» L'œil fermé depuis un temps assez long pour ne plus éprouver aucune

sensation de limiière n'en a jias moins les vibrations constitutives des

matières qui le composent; dans cet étal, l'humour vitrée ne conuuunique

pas aux nerfs une force vive suffisante
|
our faire naître la sensation. I^'œil

C.R., i8;8, i" Semestre. (T. ].\\\\\,îio 7.) 58
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s'ouvre et reçoit des ondes capables d'augmenter certaines vibrations de

l'humeur vitrée, mais un temps an.dogue à celui qui amène la phospho-

rescence est nécessaire pour que la vibration communiquée de proche en

proche acquière l'infonsité voulue. Supposons que le minimum de l'in-

tensité indispensable à la sensation ait été dépassé, et que l'œil se re-

ferme ;
la sensation ne devra pas cesser pour cela immédiatement, car il

faudra qu'aup^iravant la force vive acquise ait été dépensée au profit de

l'éther.

» Si, en sortant d'un espace très-éclairé pour entrer dans un lieu sombre,

l'œil ne distingue rien, c'est qu'il faut laisser le temps aux vibrations de

l'humeur vitrée de perdre la force vive qu'elles ont en trop, et de redevenir

susceptibles de l'accroissement normal qu'elles acquièrent sous l'action

des ondes provenant du lieu sombre.

)) Si la sensibilité de l'œil augmente ou même s'exagère par un séjoin-

prolongé dans l'obscurité, c'est qu'en cette condition la hnnière produira

un accroissement très-brusque de force vive dans l'humeur vitrée.

» Une série de secteurs, peints de couleurs diverses, donne la sensation

de leur mélange quand on fait tourner le disque avec une rapidité conve-

nable; cela provient de ce que toutes les vibrations correspondantes co-

existent pendant ce temps-là dans l'humeur vitrée. On peut se rendre

compte ainsi des propriétés de l'œil, constatées par M. Plateau : i" la sen-

sation n'est complète que si l'impression lumineuse a duré un certain

temps; i° cette sensation persiste pendant quelques millièmes de seconde,

avec un éclat maximum, pour s'effacer ensuite progressivement; '^° la

durée totale est égale à 0,84 de seconde en moyenne, mais elle augmente
avec l'éclat de la lumière incidente.-

» Nous pouvons aussi comprendre comment une couleur que l'œil vient

de voir influera momentanément sur celle qu'il regarde. Les vibrations

de la première couleur persisteront quelque peu pendant que celles de la

seconde croîtront en iuten.sité; puis les vibrations de la première iront

bientôt en décroissant plus sensiblement, et, dans cet instant, l'effet pro-

duit pourra être celui qu'on éprouverait si les ondes de la première cou-

leur manquaient à la seconde. Connue la force vive des ondes va en dimi-

nuant du rouge au violet dans les couleurs du prisme solaire, il faudrait ,

pour prévoir l'effet à obtenir dans chaque circoustauco, compter avec

les intensités relatives des divers éléments qui entrent dans les teintes com-

posées. C'est ce que M. Chevreul a fait avec tant d'habileté, qu'on ne

peut toucher à ce sujet sans en référer à ses travaux. La théorie de la
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vision ne saurait être complète sans expliquer tous les phénomènes du

contraste des couleurs, simultané, successif et mixte, qu'il a produits et

constatés.

» La vision de certains animaux confirme les vues que je viens d'indi-

quer, car l'intervention des vibrations de l'œils'y manifeste, je pense, d'une

manière indubitable. C'est là, en effet, ce qui fait luire les yeux des chats

dans l'obscurité, et cette sorte de phosphorescence sert à l'œil pour absorber

les ondes qui sont à l'état diffus, ainsi que celles dont la production est due

aux vibrations de la matière placée en face. C'est ainsi que l'œil de cet

animal acquiert, pour ses vibrations, l'intensité nécessaire à l'impression

d'ondes très-faibles sur les nerfs de la rétine et à la sensation qui en

résulte. D'autres animaux verront encore mieux que les chats pendant la

nuit si leurs yeux absorbent de plus faibles ondes, et percevront la sensa-

tion provenant de vibrations d'une intensité moindre-, mais alors leurs

yeux seront blessés par la trop grande force vive de la lumière du jour.

Pour ces animaux, les deux limites de la vision seront déplacées.

» C'est dans les conditions à remplir, d'après la constitution de notre

œil, pour que la vision s'opère plus ou moins bien, qu'il faut chercher le

moyen de lever l'objection qui décida Newton à repousser le système des

ondulations. Si un tronc d'arbre peut nous paraître noir du côté opposé a

la lumière qui le frappe, ce n'est point que les ondes ambiantes de l'éther

ne baignent pas le tronc tout entier, mais c'est qu'elles impressionnent

très-peu notre œil comparativement aux ondes provenant directement des

vibrations du tronc. On peut dire de même que les ondes lumineuses ne

manquent pas pendant la nuit, quoique nous ne les percevions plus. En

fait donc, l'œil est garanti contre une multitude d'ondes de l'éther, comme
l'oreille est garantie, par sa structure, contre une multitude d'ondes de

l'air qui deviennent capables d'impressionner cet organe quand leur inten-

sité est accrue, par résonnance, dans une coquille qu'on approche du con-

duit auditif.

» Un a déjà dit, avec raison, que le noir est du blanc obscur. »

ASTRONOMIE. — Remarques sur les satellites de Mars. Note de M. Ed. Roche.

« La découverte si inattendue qui a enrichi notre système planétaire de

deux satellites nouveaux est importante pour les astronomes sous plusieurs

rapports et spécialement au point de vue cosmogonique. Ces satellites

présentent, en effet, des particidarilés susceptibles de nous éclairer sur les

58..
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conditions dans lesquelles ont en lieu leur formation et celle des astres ana -

logues. Il résulte des premières observations que la durée de révolution du

satellite extérieur est de liontc heures environ, et sa distance à la planète

de 6,7 rayons de Mars; quant au saleilile intérieur, sa période est de

sept heures et demie setdement, et sa distance de 2,7 ou moins de trois fois

le rayon delà planète. Or j'ai démontré, en 1849, dans mon Mémoire sur

la ligure d'une masse fluide soumise à l'attraction d'un point éloigné, qu'un

satellite de nuMiie densité que sa planète ne saurait exister, sous forme

ellipsoïdale, à une dislance inférieure à 2,44, le rayon de la planète élant

|)ris pour luiilé. Pour un satellite moins dense, celle limite serait un peu

plus grande. On voit que cette condition est remplie par les satellites de

IMars. Elle l'est aussi par tous les satellites de Saturne : le plus voisin est

à la dislance de 3,35 ;
mais la matière qui forme les anneaux, s'élant

trouvée trop près de la planète, n'a pu s'agglomérer pour constituer un

corps quelconque.
» Un autre fait très-remarquable que nous offre le premier satellite de

Mars, c'est d'avoir une durée de révolution bien inférieure à la durée de ro-

tation de la planète, qui est de vingl-quatre heuies et demie. Jusqu'ici, pour
tous ks astres secondaires, planètes ou satellites, le mouvement de révolu-

tion s'accomplissait plus lentement que la rotation du corps principal, et l'on

.s'était habitué à regarder cela comme une loi générale, pouvant être for-

mulée en ces termes : « Les corps secondaires sont tous situés au delà de la

» limite qui correspond à la force centrifuge de l'astre central. » Lnplace

le dit même explicitement dans la Note où il a développé son hypothèse

cosmogonique.

• Tous les corps qui circulent autour d'une planète ayant éli-, suivant cette hypothèse,

l'ormés par les zones que cette atmosphère a successivement abandonnées, et son uiouve-

uient de rotation étant devenu de plus en plus ra])ide, la durée de ce niouven-.ent doit être

moindre que celle de la révolulion de ces différents corps j
ce quia lieu seniblabltmcnt pour

le Soleil comparé aux planètes.
>

» Il y a donc, dans l'existence de ce premier satellite de Mars, une

objection à la cosmogonie de Laplace qui suppose que les zones abandon-

nées l'une après l'autre, par luie nébulosité sphéroidale qui se refroidit, se

condensent dans le plan de l'équaleur piécisémcnt à la limite oit la pesan-

teur vers le centre du sphéroïde fait équilibre à la force centrifuge corres-

|)ondante k sa rotation. Mars présenle ainsi une sorte d'anomalie qui paraît

au premier abord sans exenqile dans notre monde solaire. Mais j'ai fait

observer en i853, dans un Mémoire sur la ligure des atmosphères des corps
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célestes, qu'une moitié de l'anneau de Saturne se trouve également à l'in-

térieur de cette limite qui, pour Saturne, est près de deux fois le rayon de

la planète. Si l'on veut raltaclier l'origine de ces anneaux à la théorie de

Laj)lace, il est donc nécessaire de la modifier. C'est par là que j'ai été

amené à reconnaître l'existence d'anneaux intérieurs, bien distincts des

zones équatoriales de Laplace, lesquelles se déposent à la limite dont il

vient d'être parlé.

» Ainsi que je l'ai expliqué dans un précédent travail {' j,
la portion de

la nébuleuse, qui devient libre à chaque progrès nouveau du refroidisse-

ment, provient de toute une nappe fluide qui s'étend jusqu'aux pôles, se

déverse des deux côtés vers l'équateur, et enfin s'écoule au dehors par la

ligne éqiiatoriale comme par une sorte d'ouverture. Il en résulte que, en

aflluant à l'équateur, une partie de cesuébulositésy arrivent avec une vitesse

de rotation insuffisante pour continuer à circuler extérieurement. Au lieu

donc de se séparer de la nébuleuse, elles rentrent dans son atmosphère ;

et, si celle-ci est suffisamment raréfiée, elles peuvent s'y maintenir quelque

temps, sous forme de traînées elliptiques ayant leur aphélie à la limite

équatoriale. Celles de ces traînées dont l'excentricité est assez faible se

transforment peu à peu, sous l'influence du milieu ambiant et à cause de

la circulation de ce milieu, eu un anneau ou un ensemble d'anneaux circu-

laires : telle est l'origine probable des anneaux de Satui'ue.

)) Dans le système saturnien, les traînées circulant au voisinage de la

planète se sont maintenues à l'état de poussières et ont conservé l'appa-

rence d'anneaux, sans pouvoir s'agglomérer en une niasse sphéroidale,

parce que leur distance à Saturne était inférieure à 2,44- L'anneau s'étend

en effet de i,5 à 2,4 environ. Il est formé de traînées sensiblement circu-

laires et d'inégale vitesse : pour les plus voisines de l'astre central, la période
est moindre que io''i4"', durée de la rotation de Saturne. Le nombre

io''3o™, donné par Herschel pour la rotation de l'anneau, se raj)porte à une

partie de l'anneau située au delà de la ligne de séparation.
» Le premier satellite de Mars doit avoir une origine analogue à celle

des aiuieaux de Saturne, puisqu'il est, lui aussi, placé en deçà de la dis-

tance où un satellite exécuterait sa révolution en 24''37™, durée de la rota-

tion de Mars : cette distance est de près de six rayons de Mars. Si un satel-

lite a pu se former dans ces conditions, c'est que la distance des traînées

nébuleuses aux dépens desquelles il s'est constitué était 2,7 ou un peu supé-

(') Voir Comptes rcnilus, séance du 3 novetnbro iS^S.
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Heure à 2,44i limite au-dessous de laquelle un corps planétaire ne peut

subsister et tend à se dissoudre en particules indépendantes. A une distance

nioindre que cette limite, une planète peut posséder un anneau, mais pas de

satellite.

» En résumé, par sa distance à la plauclc et la durée tout à fait insolite

de sa révolution, le premier satellite de Mars fournit des éléments précieux

pour la vérification de la théorie que je viens de ra|)peler sommairement.

Comi)arable à l'anneau intérieur de Saturne par son origine, connue lui il

tourne plus vite que l'astre central, mais il est un peu plus écarté de sa

planète, et c'est uniquement à cette circonstance qu'il doit d'exister. S'il y

a autour de Mars des anneaux plus voisins, ce ne sain-aitétre que des tour-

billons de corpuscules isolés, dont la transformation en un astre propre-

ment dit est impossible. »

ANALYSE ALGÉCUIQUE. — Sur la loi de réciprocité pour les invariants et co-

variants des quantics binaires. Note de M. Sylvester.

« A un invariant ou covariant donné d'un quantic binaire du degré i de

l'ordre y
dans les coefficients, M. Hermite a montré qu'il répond toujours

un invariant ou covariant (du même degré) de l'ordre i dans les coefficients,

mais appartenant à un quantic du degré y,
et il a fourni un procédé pour

passer de l'un à l'autre.

» Je vais donner une généralisation de ce théorème en l'étendant à un sys-

tème de quantics binaires, et une méthode plus facile pour faire la transfor-

mation pour le cas ou d'un seul quantic ou d'un système. Soit D un inva-

riant ou covariant du degré â appartenant à un système de quantics binaires

des degrés respectifs /, i', i", . . ., dont l'ordre dans les coefficients des quan-

tics est respectivement j,j',j", ...Je dis qu'il y répond un invariant A ou

covariant du degré A appartenant à ini système de quantics binaires des

degrés respectifsy, i',i", . . ., dont l'ordre dans ces coefficients des quantics

est respectivement i,j',j",
...

,
de sorte qu'à une forme comprise dans le

type /, j; i', j'; i", /",
. . -, ; c? il en répond une autre comprise dans le type

;',
''; '»;'; i"j ;'".

• •. '- "J-

" Cela étant vrai pour le couple d'indices /, / sera nécessairement vrai

pour tous les couples ou pour une combinaison quelconque des couples

/, y,
. . .; /',/ ,

. . .: '",/', ...
;
mais il suffit évidemment de donner les régies

de transformation pour l'échange entre eux d'un seul couple d'indices

conjugués i et
y.
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« Pour l'effectuer, voici tout ce qui est nécessaire :

» Regardons le coefficient de x' dans le quantic du degré i comme

égal à un; alors tous les coefficients de ce quantic deviennent fonctions

symétriques des racines e,, r'„, .,., r,. Qu'ils soient exprimes ainsi, alors

chaque terme de D sera de la forme Me", e\é-^ .. . e\\ bien entendu qu'un ou

plusieurs des chiffres «, /3, y, . . .

,
X peuvent devenir zéro.

» Au lieu de ce terme, écrivons

Mv3a-/5p-/;Y
. .

'C), ou -/J,
=^

(
—

)'l5,.
. . £o> ^i) ^2) • • •

1 «a.

£j étant les éléments du quantic général f;,,, i,, s,, . . .

, £/) (^, y)'.

» L'expression ainsi obtenue sera évidemment de l'ordre /, quant aux

coefticients c, et de plus elle sera un invariant ou un covariant(du même

degré que le primitif).

)> La preuve en est facile, ne dépendant que de l'application de l'équa-

tion partielle différentielle, qui sert pour définir un invariant ou différen-

tiant : elle est donnée avec des exemples de son application dans un Mé-

moire qui doit paraître prochainement dans XAmerican Journal of Mathe-

matics, publié à Baltimore.

» Je me borne ici à ajouter quelques mots sur l'usage du terme récipro-

cité, sans lesquels on pourrait aisément se tromper sur la véritable portée

du théorème; et, pour plus de clarté, je ne sortirai pas du cas le plus

simple, celui d'un seul quantic du type «", y ". o*, dont le type conjugué sera

», i : 0.

» Supposons que de (/appartenant au premier type on ait passé à A ap-

partenant au type conjugué /,
i : â. Qu'on répète le procédé, on retour-

nera au type donné /, j
: 8. Or il importe beaucoup de savoir si ou non on

retournera à la forme donnée D en regardant si l'on veut comme identiques

les formes qui ne diffèrent l'une de l'autre que par un multiplicateur

numérique.
» Pour répondre à cette question, il sera bon de se servir d'une nouvelle

définition. J'appelle la
mti/</p/(C!<e'

d'un type j,i: o le nombre de formes

linéairement indépendantes qui y sont attachées, ou, ce qui revient au

même, le nombre de paramètres numériques arbitraires de la forme la plus

générale qui est représentée par ce type. Ou peut nommer ces formes

ou ces types monadolpliiques, diadelphiques, etc., selon la valeur de la

multiplicité.

i> Or, pour ces types monadelphiques en retournant au même type, on

retourne nécessairement à la même forme, de sorte que la question que
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j'ai proposée se limite nécessairement aux types polyadelphiqnes. Or je

suis en mesure d'affirmer qu'en général, en transformant deux fois un quan-

tic appartenant à un tyi)e de la multiplicité A, il n'y a que A formes parti-

culières qui se roproduisont idontiquouient. En donnant des valeurs arbi-

traires aux A paramétres, ou retourne au même type, sans retourner à U

même forme, de sorte que D ne peut pas se déduire de A comme A de D ;

et ainsi la réciprocité,
tellement nommée, est essentiellement une réciprocité

de types et non pas de formes. Quant aux formes spéciales (disons prin-

cipales) qui se reproduisent et qui possèdent des réciproques dans un sens

étroit, il est facile de voir qu'on peut les déterminer avec l'aide d'une équa-

tion algébrique du degré k, très-analogue à l'équation pour trouver les

axes principaux d'une courbe ou surface, ou hypersurface, etc., du second

degré, j'ai expérimenté, comme on peut voir dans le Mémoire cité sur des

types diadelpliiqucs, et je trouve, dans les cas que j'ai étudiés, que lesexer-

cices de l'équation quadratique à résoudre sont rationnels; mais je ne puis

affirmer que cela aura toujours lieu. L'équation dont je parle exprime

le rapport numérique entre chaque forme principale et, si je puis me servir

de l'expression, seconde image, c'est-à-dire l'image de A comme A estl'i-

'rnage de D. Ses racines ou au moins leurs rapports sont indépendants de

toute convention, et sont en effet des constantes absolues de la raison hu-

maine ; ainsi il me paraît que la constitution de ces équations mérite d'être

étudiée à fond. Sans la règle simplifiée que j'ai donnée pour trouver les

images, le travail nécessaire dans le cas des types polyadelphiqnes serait, à

cause de sa longueur, presque inexécutable, et mémo, avec celte simpli-

fication le travail est assoz pénible. Quoique la nouvelle méthode de former

limage d'une dérivée invariantive possède (il
me semble) un avantage

considérable quant à la facilité du calcul, cependant la route frayée par

M. Hermite a une très-grande utilité, car avec son aide on voit instinctive-

ment que chaque invariant ou covariant binaire équivaut à un hypcrdéter-

minant, et l'on peut même calculer par un procédé direct Ihjpcrdéter-

minant quireprésente un invariant ou covariant binaii'e donné.

ANALYSE ALGÉBRIQUE. — Sut la théorie des formes associécs de MM. C\ehsc\i

et Gordan. Note de M. Sylvester.

« Dans le Traité de Clebsch siu- les formes binaires, on trouve un

théorème très-remarquable sur ce qu'il appelle les formes associées, et sur

le système le plus sintple des formes associées.
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» Je me bornerai à l'exposition et à la généralisation de cette dernière.

Voici le théorème comme on le trouve dans le travail de M. Clebsch : Soient

Q un quantic binaire quelconque du degré /,y un invariant ou covariant

quelconque de Q. En choisissant convenablement le chiffre
p., Q^f^era.

une fonction entière et rationnelle de /invariants et covariants, constants et

connus de Q, dont le premier sera Q et les autres, successivement de l'ordre

2 et 3 dans les coefficients de Q. Si l'on examine de près ce théorème avec

l'aide de la conception et des propriétés des différentiants, voici à quoi il

équivaut : Prenons la forme x' -+- px'~' -f- qx'~- + . . . -l- /.

)) On sait bien qu'une fonction symétrique quelconque de ses racines sera

une fonction rationnelle et entière des i coefficients donnés. Mais, si l'on se

borne à une fonction symétrique des f////erences des racines, on peut ajouter

(et voilà en quoi consiste essentiellement ce théorème de M. Clebsch ou

de M. Gordan) qu'elle sera ime fonction rationnelle et entière de / — i fonc-

tions alternativement de l'ordre 2 et de l'ordre 3 des coefficients, dont cha-

cune sera elle-même une fonction des différences des racines.

» C'est par une analyse assez compliquée que MM. Clebsch et Gordan

établissent leur théorème. Je le déduis par un calcul tout à fait élémentaire

et presque instantané en me servant seulement de l'équation partielle

différentielle qui sert à définir les invariants et les différentiants et avec ce

grand avantage que, avec son aide, je passe immédiatement à l'extension

du théorème au cas de système de quanlics. Voici en effet le résultat

auquel j'arrive avec cette méthode.

» Soit Qi, Qo, Q3, ..., Q) un système de quantics binaires. Prenons

(X
—

i)jacobiens indépendants quelconques des Q combinés en paires qu'on

peut nommer J,, Jo, . . .
, J),_i et de plus prenons les a formes associées dans

leur forme Is plus simple qui appartiennent à Q, , Q.,, . . .
, Q^ prises sépa-

rément. Alors, je dis que, / étant un invariant ou covariant quelconque
du système des Q, on aura, en choisissant convenablement les chiffres u.,,

f/.2,
. . ., |X), Q'/, Q^j', . . ., Qï\ une fonction rationnelle etenlière des formes

associées propres à Q,, Qo, . . ., Q) et des quantités J,, Jo, . .

., Jx_,.

» J'ajouterai encore un théorème que je crois être nouveau et qui se

déduit immédiatement de ce dernier.

» Soient rt,, ^,, . . .
; a,, Z»,, . . .

; rt),i> les deux premiers coefficients de Q,,

Qo, .. ., Q), et prenons la forme linéaire a^x -h h/, y {k étant choisi arbi-

trairement), que je nommerai «.Soit un invariant ou un covariant quelconque
du système exprimé comme fonction de «et dej, alors tous les coefficients

de F seront des différentiants en x, ce que M. Cayley nomme des semi-

C. R., 1878, I" Semettre. (T, LXXXM, N» 7.) 5ç)
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invariants. Ainsi, par exemple, si l'on prend le covariant bien connu

(rtc
—

b-)x"-^ {ad— cb).iy-T- [bd
—

c-))'^ appartenant à un seul quan-

tic(rt, b, c, d) {x,jY, on peut le mettre sous la forme

-^ {ac
—

b-){ax-hb)-)- -+- {ard — iabc -t- ib^){ax -+ by\y — iac — b'')-/'-,

où, en supposant « = i, tous les coefficients deviennent des fonctions des

différences des racines de (i, b, c, d) {jc^j-y
= o.

» La preuve de ces théorèmes sera donnée dans V^iinerican Journal qf

Mallitinatiis publié à Baltimore (États-Unis de l'Amérique), qui doit paraître

procliaincment. «

MÉMOIRES LUS.

COSMOLOGIE. — Présence de spliérules magnétiques, analoques à ceiux des pous-

sières atmospliériques, dans des roches appartenant <iu.v anciennes périodes

géolocjicjues. Note de MM. Sta.v. Mel.mer et G. Tissaxdier. (Extrait.)

(Commissaires : MM. H. Sainte-Claire Deville, Daubrée, DesCloizeaux).

« En étudiant au microscope les poussières de l'air et lesséiiimentsfournis

par la neige des Alpes et par les eaux pluviales recueillies dans plusieurs

localités, et notamment à l'ob-servatoire météorologique de M. Hervé

Mangon, à Sainte-Marie-du-Mont (Manche), l'un de nous y a reconnu

des sphérules remarquables par la régularité de leur forme (').

» Ces sphérules, constitués par de l'oxydule de fer, sont identiques à ceux

que produit le 1er métallique en brûlant dans l'air et l'analogie conduit à

penser que, chaque fois qu'un fer météorique pénétre dans notre atmo-

sphère, il doit en produire un grand nombre. En observant au micro-

scope la croûte des météorites, on y distingue d'ailleurs des grains arrondis

qui ne sont pas sans quelque ressemblance avec les précédents (").Eu outre,

les particules magnétiques retuées des sédiments atmosphériques ont donné

à l'analyse des indices révélant la présence du nickel, et de nature, par

conséquent, à les faire regarder comme météoritiques (*),

» Toutefois, si ces faits conduisent à faire supposer une origine cosmique

C) G. TissàNDiF.B, Coniplcs rendus, t. LXXXI, p. 5^0.

(*) G. TissANDipR, Comptts rendus, i. LXXXIII, p. 76.

(') G. Tiss.vwDitR, Les poussières de l'tiir, p. 49, 1877, Gauthier- Villars.
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aux grains qui nous occupent, d'autres considérations invitent à rechercher

s'ils ne dériveraient pas des masses de fer métaHique qui brûlent autotir

de nous,' par exemple en subissant les opérations métallurgiques, ainsi

qu'en témoigne la richesse en sphérules de l'oxyde des battitures, et même
en étincelant sous le choc du briquet (').

» Nous dirons, à cette occasion, que M. Daubrée a bien voulu nous com-

muniquer la poussière magnétique qu'il recueille au fond des puits où le

fer, soumis à l'action brisante de la dynamite, a révélé tant de faits impor-

tants de l'histoire des météorites. Le microscope nous a montré, dans cette

poussière, de nombreux globules à surface lisse et brillante, et dont les irré-

gularités de forme s'expliquent sans doute par la violence avec laquelle

ils ont été projetés, encore fondus, contre les parois du puits.

» Il nous paraît difficile d'attribuer à des sources terrestres l'immense

quantité de sphérules que présentent les poussières ramassées dans les lieux

les plus distants et dans les situations les plus diverses. C'est ainsi que l'é-

tude des sables rapportés par la drague du fond des océans nous en a pro-

curé des exemples nouveaux (-).

» Les faits qu'il nous reste à faire connaître sont bien plus décisifs en-

core. Il s'agit de la présence de sphérules magnéliques au sein même de

sédiments dont la date de formation est bien antérieure à l'apparition de

l'homme sur la terre.

» Au début de ces recherches, nous avons été frappés de l'abondance

(') BnARD, Minéralogie appli/juce aux arts, t. III, \>. i43, 1821 .

(

=

)
M. le commandant Mouchez vient d'adresser au Mnsénm une nombreuse série de

fonds de mer, qui ont été collectionnés sur les côtes de Tunisie et d'Algérie, et dont on s'oc-

cupe de faire l'analyse zoologique au laboratoire de Géologie du Muséum. Leur élude nous

a fourni beaucoup de sphérules magnétiques. Nous citerons, en particulier, un sable quartzeux

et calcaire, pris par i4 mètres de profondeur au mouillage de Beni-Saf, à 700 mètres de la

côte; il renferme des globules dont le diamètre est d'environ o""", 028. Un sédiment à la

fois qiiarizeux et argileux, qui se trouve à 1 1 mètres de profondeur, a milles au nord-est de

Carlhage, est encore bien plus riche, et les globules qu'il contient, ])arfois gros de o'"'", 04?.,

ont offert à diverses re|)rises le petit goulot caractéristique des sphérules du briquet. Il en

existe d'analogues et de plus {;ros encore, dans le sable qui constitue le fond de la nier, à

"j
mètres de profondeur, devant la Goulctle; dans l'argile ramenée de 270 mètres dans le

golfe de Phllippevilie et dans ])lusieurs autres échantillons.

Dans une rigion bien diffi-renle, puis([u'il s'agit mainlenant de l'autre hémisphère,

M. l'ainiial Serres a recueilli des sédiments marins qu'il a également donnés au Muséum.

Les globules n'v font pas défaut
;
on les trouve n;émc avec une abondance extrême dans le

sable qui lait le fond de la baie de Possession ; ils y atteignent o"'"',o56de diamètre.

59..
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de beaux sphériiles clans le sable extrait du puits artésien de Passy, à

569 mètres au-dessous de la surlace du sol, sable qui appartitMit au gault.

Leurs diuieiisious varient de o""",oo7 à o""", 020. Ce sable ayant été exposé

à l'air, on i)ouvail penst-r que les {^lobules y étaient tombés récemment.

En répétant les observations avec des mottes de sable du puits de Grenelle,

mottes non défaites depuis leur dépôt, comme en témoigne la succession

des couches planes qui le composent, nous avons retrouvé le même ré-

sultat. L'argile qui recouvre, à Grenelle, la couche aquiférc renferme aussi

des globules dans l'intérieur de la masse.

» Allant plus loin, nous avons examiné des roches dures dont on ne peut

supposer le remaniement et dont nous avons fait disparaître toutes les sur-

faces exposées à l'air. Le noyau ainsi isolé a été enveloppé, puis broyé, sans

choc, par écrasement dans un élau et la poudre a été soumise au triage

à l'aimant. I*our répondre à l'objection qui consisterait à dire que les glo-

bules peuvent tomber de l'air dans les préparations, au cours des mani-

pulations (ce qui serait s'exagérer beaucoup leur nombre dans l'atmo-

sphère), nous avons traité exactement de la même manière des roches

cristallines, et spécialement un gneiss du Simplon (8.11. 173), un mica-

schiste du Saint-Golhard (ii. B. k'i), une serpentine verte du Val d'Aosle

(8.R. 197), etc., et nous n'avons jamais rien observé qui ressemblât, même
de très-loin, aux globules proprement dits. Le même résultat négatif a été

donné par l'examen d'une magnétite friable de Norvège.
» Traité par la méthode qui vient d'être décrite, un grès infra-liasique de

Saint-Julien-lès-Metz (9. Z. 186) a présenté, au contraire, un sphérule

presque parfait de o'"'°,oi4. Un psammite micacé du trias d'Esslingerberg,

en Wurtemberg, (/(.
D. 79), en a fourni un de même dimension. Le grès fer-

rugineux permien de Salzbach, en Brisgau (O. iio.fi), est infiniment plus

riche. Une préparation que nous conservons au Muséum contient au moins

quatre globidcs dont le diamètre varie de o'""',oi4 à o™'",o/(2. Luu de ces

sphérulcs, gros de o™™,028, est parfait et identique à ceux de la période
actuelle. La lichesse de cette roche nous a engagés à l'étudier avec un soin

spécial; plusieurs préparations nous ont donné les mêmes résultats.

M Continuant à remonter la série des âges, nous avons examiné les sé-

diments carbonifères. Un pséphite, extrait d'un puits de mine de Saint-

Avoldt, nous a donné un globule paifail de o°"",oi . Plus ancien encore, un

grès dévonien des environs de Villedieu (Manche) (2. A. Sa) a offert plu-
sieurs globules irréprochables, entre autres celui que présente une prépara-
tion conservée, et

([iii
a o""",oi
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» En résumé, les faits qui viennent d'être rapidement exposés montrent

que les sédiments actuels de la mer, comme ceux des océans géologiques,
renferment des globules semblables auxsphérules que l'atmosphère laisse

constamment tomber à la surface de la terre. Nous n'avons jusqu'ici

aucun moyen de les distinguer les uns des autres, puisqu'ils sont également

noirs, sphériques et altirables, et nous sommes dès lors autorisés à les

identifier entre eux. Si l'on admet cette conclusion, il faut reconnaître que
les couches du globe renferment des matériaux d'origine co.smique dont

la chute remonte à un passé des plus reculés. On comprendra l'importance

qu'il y aurait à préciser, si faire se peut, l'époque où la terre a reçu, pour
la première fois, cette contribution de l'espace. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

PHYSIQUE. — Noie sur les formes vibratoires des corps solides el des liquides, à

propos d'une Communication récente de M. P. Dubois
; parM.C Decuarme.

(Extrait.)

(Commissaires précédemment nommés: MM. Bertrand, Paye,
Jamin , Resal.

)

« Dans une Note de M. P. Dubois Sur les vibrations transversales des li-

quides {' ], est émise l'idée de substituer un liquide au sable qu'on emploie
ordinairement pour étudier les vibrations des corps solides.

M Afin qu'il me soit possible de continuer des recherches déjà très-

avancées, sans être accusé d'eu avoir emprunté l'idée à un autre, j'ai l'hon-

neur d'informer l'Académie que, depuis plus de six mois, je m'occupe de

l'étude des formes vibratoires des corps solides et des liquides, et que

j'emploie, pour déceler les vibrations des plateaux, plaques ou lames,

disposés horizontalement, une couche d'eau de i à 3 millimètres d'épais-

seur.

M Les premiers résultats de mes recherches sur ce sujet ont été commu-

niqués, avec expériences à l'appui, à la Société académique de Maine-et-

Loire, dans la séance du 29 novembre dernier, ainsi qu'en fait foi le

procès- verbal do cette séance, dont je joins ici un extrait certifié:

n ... M. Decliarme comimiiiicjuc à hi SociOio des expériences sur les funiifs vibrnioires des

[

'

) Comptes rendus, séance du 4 lévrier, |). y.<)!ï
de ce volume.
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vases et des pla</iir.s élastiques. Pour déceler ces formes sur les plateaux en verre, fixés

horizontalement ])ar leur centre et mis en vibration par l'archet, ]\I. Decharme se sert, au

lieu du sable oïdinairenicnt employé, iWinc mince couche (Teau, qui montre le phénomène à

l'état dynamique par l'apparition de réseaux striés, symétriques, très-étcndi:s pour le son fon-

damental, et d'autant plus nombreux et délicats (|ue le son rendu ist plus élevé. Quelquefois,

on distingue deux sortes de strii'S, appartenant à des sons simultanés.

» Jl. Decharme faisant remarquer que les vases, plateaux et plaques, donnent des stries

semblables, dont la larj^eur est évidemment en rapport avec la hauteur des sons corres-

pondants, n'ose cependant se prononcer sur ce point, parce qu'il n'a pas encore pu vérifier

expérimentalement cette relation avec toute l'exactitude qu'il désire apporter à ce résultat

capital; il espère ifarriver au moyen de la photographie, qui reproduira en même temps

l'ensemble symétrique des réseau.x striés, lequel est d'un très-bel effet.

» Quant à l'explication du phénomène, M. Decharme pense que les stries périphériques

du liquide contenu dans un vase vibrant indiquent les plis corre9j)ondants de la paroi, et

que, pour les plaques, les réseaux (les réseaux excentriques surtout) décèlent les formes vi-

bratoires des parties sous-jacentes des solides. "

MINÉRALOGIE. — Séparation des élémenls non fcmiginenx des roches, fondée

sur leur différence de poids spécifique. Note de M. Thoulet.

(Commissaires: MM. H. Sainte-Claire Deville, Danhréc, Des Cloizeaux.)

« Le poids spécifique de la plupart des minéraux essentiels des roches

varie entre 2, 2 cl 3. Il en résulte qu'on peut séparer ces minéraux les uns

des autres, en les plongeât)! dans des solutions sans action chimique sur

eux, et dont lo poids spécifique se trouve compris dans les mêmes limites.

Les solutions d'iodure de mercure dans l'iodure de potassium remplissent

ces conditions. En effet, on sait qu'une solution saturée d'iodure de po-

fassiiun et d'iodure de merciu'e à la température de 11 degrés fournit un

liquide dont la densité est de 2,77; par conséquent, on peut obtenir à

l'aide de ces substances des liquides permettant de séparer le quartz d'avec

lesfeldspaths, ceux-ci les uns des autres et tous de les isoler d'avec les mi-

néraux, tels que le pyroxène, le mica, etc., qui possèdent une densité su-

périeure. Les méthodes d'analyse immédiate, employées jusqu'à ce jour en

Minéralogie, avaient échoué devant le problème de la séparation des di-

vers minéraux exempts de fer habituels dans les roches. Le procédé que
nous proposons comble celte lacune.

» Pour l'employer commodément nous avons trouvé qu'il était titile

d'adopter les dispositions suivantes. L'appareil se compose d'tui tube

gradin'- en verre, cyliiidiiqur, d'im rayon de 12 à 1 J millimétrés et haut de
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3o centimètres; ce tube se rétrécit à la partie inférieure et se raccorde avec

un tube plus petit, portant deux robinets séparés par un espace vide d'en-

viron i', 5 et auquel est soudé un tube coudé communiquant avec l'ex-

térieur. Le gros tube se bouche par un bouchon en caoutchouc fermant

hermétiquement et traversé par un tube ouvert à ses deux extrémités.

L'appareil tout entier est supporté par un pied en bois; il est susceptible

de s'élever ou de s'abaisser et est placé au-dessus d'un verre à précipité ou

d'une capsule en verre.

» La liqueur d'iodure se prépare très-simplement en dissolvant dans

l'eau alternativement et jusqu'à refus de l'iodure de potassium et de l'iodure

de mercure. Elle offre l'avantage, lorsqu'on l'étend d'eau et que, par con-

séquent, on diminue sa densité, de ne point éprouver de contraction de

volume pratiquement appréciable. Une série d'expériences directes a permis

de constater qu'entre les densités calculée et réelle, la différence n'atteint

jamais que le troisième chiffre après la virgule.

» Pour analyser une roche, on la pulvérise en grains assez fins pour que
leur examen à l'aide d'une forte loupe montre que leur composition mi-

néralogique est bien homogène. Les essais sont plus longs avec une poudre

très-fine, mais ils réussissent aussi bien. On a préparé d'avance plusieurs

flacons renfermant la liqueur à des degrés déconcentration différents. On

choisit parmi les grains quelques fragments types qu'on place dans un tube

largement ouvert à l'une de ses deux extrémités, et n'ayant à l'autre

extrémité qu'un trou très-fin qui permet l'accès du liquide dans le tube,

mais qui retient les grains. On plonge ce tube dans des solutions titrées et

l'on se rend compte par la chute de divers minéraux de leur densité respec-

tive. Cette évaluation rapide du poids spécifique s'exécutant pour chaque
roche a pour but d'obvier à un inconvénient, c'est que le poids spéci-

fique d'un même minéral varie entre certaines limites dans des gisements

différents, et qu'il est tel cas où l'orthose, par exemple, est plus dense que
le quartz, tandis que dans d'autres le caractère est inverse.

» Le poids spécifique des divers minéraux étant ainsi bien connu, on

pèsera une certaine quantité de la roche pulvérisée et on la laissera tomber

au sein de la liqueur; on fera le vide dans l'appareil à l'aide du petit tube

supérieur mis en communication avec une machine pneumatique, de ma-

nière à chasser les bulles d'air adhérentes. Les minéraux les plus lourds

descendront immédiatemeul et, (juand ils seront réunis, on les soutirera.

On calculera le volume d'eati À ajouter à la liqueur type de volume connu

pour la ramener à une densité capable de laisser tomber un élément de la
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roche à l'exclusion des nnlres; en insuftlant de l'air par le petit tube

coudé latéral, on mélangera intimement les deux liquides et l'on procédera

ainsi par additions successives d'eau distillée et par soutirages à la sépara-

tion qualitative et quantitative de tous les éléments de la roche. Les di-

verses fractions de la liqueur seront réunies et n'auront besoin que d'être

évaporées pour être ramenées à leur densité primitive et pouvoir être utili-

sées de nouveau.

» L'examen microscopique ou chimique des poudres diverses provenant

d'une telle opération justifie l'emploi de la méthode employée. L'attaque

des poudres par l'acide fluorhvdrique donne particulièrement des rensei-

guemcnis précieux sur les résultats obtenus (').

» Depuis le jour où j'ai commencé cette série d'études, une publication

récente {
Mineralocjical Magazine, novembre 1877) a fait connaître que

M. Church avait indique un procédé de ce genre comme susceptible de

s'appliquer à la séparation d'un grand nombre de minéraux. Le but prin-

cii)al
de l'auteur semble avoir été la distinction des pierres employées en

joaillerie, tandis que mes recherches, basées sur la non-contraction sen-

sible d'un mélange d'eau et de liqueur, ont pour objet la séparation métho-

dique des minéraux intégrants des roches par la modification progressive,

continue et rigoureuse de la densité d'une même liqueur type au sein de

laquelle ils sont contenus. L'appareil de M. Church, tant par ses disposi-

tions générales que par son manque de graduation, se prêterait difficilement

à iMi triage exact, même qualitatif;
les expériences auxquelles je viens de

me livrer me font espérer que les dispositions adoptées par moi permettent

un dosage à la fois qualitatif et quantitatif.
»

VITICULTUniî. — .Sur l'étal des vignes pliyUoxérées dans la commune de

Mezel [Puy-de-Dàme) . Note de M. Tri'ciiot. (Extrait.)

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

« La découverte de l'existence du fléau, dans le département du Puy-de-

Dôme, date (lu 2
j
mai 1875. A partir du i5 juillet suivant, un traitement

(')
Comme exemple des applications de ceUc mclliock', <jui

ont (l/'jà été faites, jo citciai un

granilc de Réviilc, (|ui
a donné :

.Mica 3,1) à 4 >
'

Quai-l/. 4" •' 4"

Feldspaih 5G à 54

cy),<) luo, I .
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au sulfocarbonafe de potassium fui ;ippliqué sur les parcelles alteinles et

l'on put constater l'heureux effet de ce traitement.

» L'année suivante, 1876, à partir du 20 juillet, un second traitement,

semblable au premier, fut décidé et fut suivi d'un résultat aussi avanta-

geux. 11 fut constaté que si nous ne faisions pas périr tous les insectes, du

moins le mal ne s'étendait pas; bien plus, les vignes atteintes, aux pampres

rabougris, que les vignerons s'attendaient à voir périr, avaient repris une

vigueur nouvelle et ont donné une récolte passable.

M Deux taches, éloignées du foyer principal de 200 à 3oo mètres, furent

alors découvertes : elles dataient vraisemblablement de deux ou trois ans, et

elles furent traitées à leur tour. Au printemps de cette année 1877, toute

la surface envahie a été de nouveau soumise à l'action du sulfocarbonate

de potassium, appliqué au moyen de pals qui rendent le traitement plus

simple et plus économique. Une seconde application eut lieu au mois de

juillet dernier, avec du sulfocarbonate accordé au département par l'Aca-

démie des Sciences. Cette fois, par mesure de prudence, nous avons étendu

le traitement au delà des limites des taches phylloxérées et i '"''', 5 environ

a reçu l'insecticide.

» La récolte a sans doute été inférieure à celle des vignes non attaquées,

mais non pas d'une quantité considérable; pour certaines parties très-en-

dommagées au début, c'est une vraie résuirection : il faut attribuer ce

résultat au sulfocarbonate de potassium, qui a agi à la fois comme insec-

ticide pour débarrasser les racines de leurs ennemis, et comme engrais

puissant par la potasse qu'il a fournie au sol.

1) Est-il possible, par les procédés recommandés et en particulier par

celui que nous employons, et qui nous paraît avoir fait ses preuves, de

détruire jusqu'au dernier Phylloxéra? Je ne le pense pas, il échappera ton-

joiu's une mère pondeuse ou un œuf, et il faudra compter avec eux. En

effet, en octobre dernier, des Phylloxéras aptères ont été trouvés, en petit

nombre, sur quelques souches. De plus, à une dislance de 200 mètres

environ à l'est de la vigne de iM. Archambaud, le foyer primitif, deux nou-

velles taches ont été découvertes; elles viennent d'être traitées. »

M. Cil. BivoKT, M. Gaukos, m. L. Momeh, M. L. Weiff, M. Corhecp,

M. LeXFRAXC, m. MlRElR, M. J. MaRTY, m. a. BlDOllLLAT, M. C. Cassu'S,

M. J. 3Iaistre, m. j. MoiMËH, adressent diverses Communications re-

latives au Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

c. R., 1878. 1" Semestre, (T. LXXXVI, N'7.)
^O
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COiaŒSPO.\DAI\CE.

M. F. TissEBA.XB prie l'Académie de vovloir bien le comprendre parmi
les candidats à la place laissée vacante, dans la Section d'Astronomie, par
le décès de M. Le Feirier.

(Renvoi à la Section d'Astronomie.)

M. A. Mallet, mm. h. Lepage et Cu. Patrouillard adressent leurs re-

inercimentsà l'Académie, pour les récompenses dont leurs travaux ont été

l'objet, dans la dernière séance publique.

ASTRONOMIE. — Théorie de Vesta. Perturbations dépendant de la première

puissance des masses perturbatrices. Note de M. G. Leveau, présentée

par M. Faye.

o Dans ses dernières leçons à la Sorbonne, M. Le Verrier, pressentant

peut-être que sa Théorie de Saturne ne pourrait pas lui fournir une valeur

définitive de la masse de Jupiter, recommandait aux astronomes l'élude

complète des quatre petites planètes découvertes au commencement du

siècle. Déjà Damoiseau, appliquant aux planètes Cérès et Junon les for-

mules de la Mécanique céleste, avait entrepris la détermination de leurs

perturbations absolues. Les premiers résultats de son travail ont été pu-
bliés dans les additions à la Connaissance des Temps poui" 1846.

» Parmi les différentes méthodes que l'on peut enqjjoyer pour former la

théorie complète d'une planète, celle que Hansen a développée dans plu-

sieurs Mémoires, insérés dans les publications de l'Académie de Saxe, est

regardée, par un grand nombre d'astronomes, comme la plus convenable

pour le calcul des perturbations absolues des petites ])lanètes.

» J'ai dû v.iincre les difficultés que présente la première application

complète d'un nouveau procédé en déterminant, par la méthode de Hansen,
les perturbations absolues de la planète Vesta, la plus brillante dusvstème

compris entre Mars et Jupiter, et dont on possède une longue suite d'ob-

servations méridiennes. L'exécution de ce travail facilitera la théorie plus

complexe de la planète Pallas.

» J'ai pris pour base les éléments osculateurs donnés par M. Farley,
dans le supplément au NaulicaUlmanac de 1860. Les éléments de Mars
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ont été empruntés au tome VI des Jnnnles de VObservatoire . Quant à ceux de

Jupiter et Saturne, M. Le Verrier, qui approuvait ce travail, avait bien

voulu me les communiquer avant leur publication.

» Désignant par s l'anomalie excentrique delà planète troublée, par c

etc'Ies anomalies moyennes de la planètetroublée et de laplanète troublante

à l'origine du temps, et par [^.

= - le rapport des moyens mouvements des

deux planètes, on trouve pour les expressions complètes de l'anomalie

moyenne troublée, rie la perturbation du locjarithme du rayon vecteur (calculé

lui-même avec l'anomalie corrigée) et de la perturbation perpendiculaire

nu plan de l'orbile les résultats suivants :

Vesta. — Époque : 1856, décembre 17,0, t. m. Paris.

-/"
-H JJ-S
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MÉCANIQUE. — Sur les conditions spéciales au contour des plaques.

Note de M. J. Boussinesq.

« L'Académie voudra bien me permettre de revenir encore sur cette

question, la plus délicate peut-être dont les géomètres se soient occupés

dans la théorie de l'élasticité, et que la discussion actuelle me semble propre

à éclaircir complètement.
» 1. Et d'abord, je regarde comme acquis les deux points suivants,

traités dans ma première Note (Comptes rendus, 17 décembre 1877, p. i iSq) :

le second est accordé par M. Maurice Levy, et le premier n'a été abordé par

lui, ni dans sa Note du 3i décembre 1877, ni dans celle du 4 février

courant. 1° Les termes complémentaires qu'introduit M. Levy à côté de

ceux que l'on connaissait, dans l'intégrale de chaque problème particulier,

sont insignifiants à quelque dislance du bord de la plaque; car leur somme

décroit à fort pou près, le long d'un chemin n normal au contour, comme

l'exponentielle e~- =

,
où 2î désigne la petite épaisseur de la plaque. 2° La

méthode qui les a donnés à M. Levy ne fournit pas seulement une solution

conforme aux conditions de Poisson : elle en donne une infinité, différant

entre elles de quantités comparables à ce dont elles diffèrent de la solution

plus simple dont il vient d'être parlé, trouvée par Kirchhoff, qui n'y

emploie que les intégrales classiques. La solution la plus générale ainsi

obtenue permet de se donner arbitrairement, non-seulement le couple de

flexion, l'effort tranchant et le couple de torsion, comme le demandent les

conditions de Poisson, mais même la distribution, aux divers points de cha-

que génératrice du cylindre contournant, des pressions extérieures dont le

couple de torsion est l'équivalent stalique. Ainsi les conditions de Poisson,

trop nombreuses quand on se borne à la solution approchée la |)lus simple,

le sont au contraire trop peu et laissent le problème indéterminé, dès qu'on
demande une solution plus exacte.

» 2. Il est certain que les conditions de Poisson résultent rigoureusement
de celles, en nombre infini, dont une théorie exacte aurait à tenir comjjte,

et qui consisteraient à égaler les trois composantes de la pression intérieure,

le long de chaque génératrice du cylindre contournant, à trois fonctions

arbitraires de z représentant les composantes analogues de la pression ex-

térieure. Mais il reste à voir si ces diverses conditions sont toutes oblicja-

loires pour une théorie approchée. Or M. Levy renonce à donner la théorie

exacte, par le fait même que la plus générale de ses intégrales ne contient
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qu'une fonction arbitraire de z, au lieu des trois qu'il faudrait. Dès lors,

pour lui comme pour tout le monde, la question est desavoir si, parmi les

conditions définies ou leurs combinaisons, quelques-unes seulement cor-

respondent aux déformations générales éprouvées parla plaque, tandis que
]esautres,en nombre infini, exprimant des détails peu importantsdu mode
de distribution des actions extérieures dans chaque région du contour,

correspondraient à des perturbations locales négligeables pour le physicien.

Une théorie approchée n'aurait à tenir compte que des premières, et le

géomètre y profiterait de l'indétermination ainsi introduite, pour réduire

l'intégrale au type le plus simple qui les vérifierait. Rien ne peut dispenser de

celte discitssioi} ; car, jusqu'à ce qu'elle soit faite, il y a lieu de craindre que
les types co7miis les plus généraux d'intégrales ne permettent pas de satis-

faire à toutes les conditions importantes, e\, par suite, ne donnent pas, même
en pratique, In plus (jrossière approximation. Le problème de Poisson n'est

qu'im problème artificiel, lorsqu'on refuse, comme M. Levy, d'y faire le

discernement dont il s'agit.

» Force est donc de recourir au principe qui rend possible ce discerne-

ment, et qui fi'ailleiirs ne paraît pas moins certain au bon sens que les

bases même de la théorie de l'élasticité; puisqu'il consiste à dire que des

forces extérieures en équilibre sur un solide élastique, et appliquées toutes

à l'intérieur d'une sphère donnée, ne produisent pas de déformations sen-

sibles à des dislances de cette sphère très-grandes par rapport à son rayon.

On ne peut guère qualifier un tel principe à'empirique : le fùt-il, que notre

science, tout en regrettant fie ne l'avoir pas encore déduit des équations

générales de l'élasticité, devrait s'en contenter, car elle n'a pas trop de tous

ses moyens de connaître. Or il justifie, nu même degré : i" la réduction des

forces s'exerçant sur le contour d'une plaque mince fléchie à des couples

de flexion, des efforts tranchants et des couples de torsion; 2" la fusion de

ceux-ci, |iar une rotation de 90 degrés, dans les olforts tranchants. Pourvu

que le résultat de cette fusion (résultat qu'on peut appeler effort tranchant

total) et le couple do flexion soient les mêmes en chaque région du con-

tour, dans deux systèmes de forces extérieures, ces deux systèmes pro-

duisent les mêmes effets généraux sur la plaque, vu que (abstraction faite

de perturbations localisées sur le. contour) ils sont tous les deux équiva-

lents à un mémo système type où les couples de torsion seraient nuls.

Quant aux efforts tranchants et aux couples de torsion pris à part, ils

restent des fictions sans valeur pratique : inutiles dans une théorie appro-

chée, qu'intéres.se seulement le résultat de leur fusion, ils ne le seraient pas
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moins dans une théorie exacte, où l'on s'occuperait des pressions j'nc/iuj-

duelles exercées aux divers points d'une génératrice du cylindre contour-

nant, sans avoir à les composer en une force et un couple. D'ailleurs, les

fondre ensemble, avec M. Kirchhoff, c'est simplement réduire à leur plus

simple expression, comme il vient d'être dit (n° 1), les propres résultats

obtenus par M. Lévy, en les débarrassant des petits termes que les conditions

de Poisson ne suffisent pas à déterminer. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les conditions pour qu'uneforme quadratique

de n dijférentielles puisse être transjormée de façon que ses coefficients

perdent une partie ou la totalité des variables quils renferment. Note de

M. Maurice Levy.

(( Soit une forme quadratique des différentielles djc,, dx.,, .

., dxn de

n variables indépendantes oci

(
I
)

'-

^Uijdxidxj,
>:

dont les coefficients
rt,y
—

aji sont des fonctions de ces variables. 11 s'agit :

1° au moyen d'opérations purement différentielles, effectuées sur les fonc-

tions données
f2,y,

de reconnaître si, par un changement convenable des

variables, on peut transformer l'expression (
i

)
en une autre

(!') l'^d.dx.dx],
'}

dont les coefficients
d^j

ne contiennent plus que n — k des nouvelles va-

riables; i" de trouver les nouvelles variables x\ qui résolvent le problème
toutes les lois qu'il a été reconnu possible.

» Soit A le discriminant de la forme donnée, c'est-à-dire le déterminant

(')
Le système proposé de pressions extérieures pouvant être remplacé, daus le calcul

des effets généraux produits, par un autre où les couples de torsion sont nuls, et Î\L Levy
admettant d'autre part que, avec ce dernier système, les couples de torsion ne s'annulent

pas à l'intérieur, quoiqu'ils s'annulent à la surface, il ne reste rien de la prétendue objec-

tion, fruit de quelque malentendu, d'après laciuelle je devrais, à mon ]M)int do vue, annuler

partout les couples de torsion. Inutile d'ajouter que les modes de déformation |)Our lesquels

les couples de torsion s'annulent sur tout le cylindre contournant ne sont qu'un type

servant à reconnaître l'écpiivalence des autres modes : ils diffèrent de ceux que représentent

les intégrales classiques, et les forces N, T doivent y avoir des expressions très-complexes,

encore inconnues dans leur forme générale.
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symétrique formé par les lettres a,j; posons t ^,
= Ay ; cnBn, z étant une

fonction quelconque des n variables données x,, désignons par les lettres

1 • ' 11 *'

Pi, ses // dérivées partielles -.
—

» Quelles cpie soient les nouvelles variables x\ , désignons par A', A'„,

p\ les quantités analogues à A, A,y, /?,
relatives à la forme (i').

» Il résulte des propriétés élémentaires des formes quadratiques que

l'équation à dérivées partielles du premier ordre

(a) ^A,y/?,/jy
- H = const.,

•i

par la substitution de nouvelles variables quelconques a\ à celles Xj, se

transforme en la suivante :

(2') ^a;,/,;/.;
= h.

» Nous l'appellerons Y équation corrélative de la forme donnée.

« Cela étant, nous allons démontrer le théorème suivant :

» Thiîorème. ~ Pour
(juiiiie forme quadratique des différentielles

de n

variables indépendantes, dont les coefficients
sont des foticlions de ces variables,

puisse être transformée de façon que les nouveaux cotfficicnts ne renferment plus

quen
— k variables, ilJaut et il

suffit que, parmi les s/stèmes en nombre infini

de n — i équations qu'il est possible d'adjoindre à l'équation à dérivées par-

tielles corrélative de celte jorme, pour C intégrer par la méthode de Jacobi, il

s'en trouve un comprenant k équations linéaires.

n Pour démontrer cette proposition, je m'appuierai sur ce lemme qui

n'a peut-être pas encore été démontré, mais qui est vrai et que je suppo-

serai établi : éljiit données deux fonctions Fétide n variables indépen-

dantes a-, et des « dérivées partielles/^,, le crochet (F, y) est un invariant

absolu.

n Cela admis, je dis d'abord que la condition indiquée est nécessaire.

En effet, supposons qu'on ait pu changer la forme (i) en une autre
( i')

dont les coefficients ne coiUieimenl j)lus que /« —k des variables x„ par

exemple, celles x) dont l'indice est supérieur à /, tandis qu'ils
sont indé-

|)endants de celles x'^ dont l'indice est égal ou inférieur à k. Les coefficients

A',,
de l'équalion à dérivées partielles (2') jouiront de la même propriété.

Si donc on écrit les A" équations

(3') //,
—

(',
= const.(j — I . :^.3 . . ./•),

on aura identiquement (II, C,) = o, (C,, C/,
= o.
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M Revenons maintenant aux variables données .r,; l'équation (2') se

changera en celle (2); les équations linéaires (3') resteront linéaires de la

forme

(3) 2P'^==C,(..=^i.2.3.../t),

et comme, en vertu du lemmc invoqué, les crochets (II, Q) et (C,, Cy) ne

sont pas modifiés par ce changement de variables, ils seront encore iden-

tiquement nuls pour les équations (2) et (3).

» Je dis maintenant que réciproquement, si les quantités (H, Q) et

(C^, C/) sont identiquement nulles pour l'équation (2) et un système de

k équations linéaires (3), la forme (i) pourra, par un changement conve-

nable des variables, être transformée en une autre (i')dontles coefficients ne

contiendront plus que ti — k variables.

» En effet, puisque, par hypothèse, les quantités (Q, C/) sont iden-

tiquement nulles, le système des A- équations (3) admet une solution com-

mune avec II — k constantes arbitraires, et cela quelles que soient les con-

stantes C,.Soitz = jc] [s
:rrz I. 2. 3. ..

./.:)
unc solutiou particulière comnuine

à ces équations répondant à la valeur i de la constante C, et à des valeurs

nulles des A- — i constantes C/ d'indices s' différents de s. 11 est clair que

z — \ C^x'. sera une solution particulière commune, quelles que soient

lis constantes Q, et la solution commune générale s'obtiendra en ajoutant

à cette solution particulière la solution générale des équations (3) privées

de leurs seconds membres.

» Ces équations, privées de leurs seconds membres, forment un système

jacobien, admettant u ~ k solutions communes distinctes. Soient jr'x^,,

a''yi+,, . • •
, x'„ ces solutions; la solution générale sera une fonction arbitraire

(f
de ces quantités, en sorte que la solution commune générale des équa-

tions (3) avec leurs seconds membres .sera

-< = I

Prenons les n quantités x\ qi.-i
entrent dans cette équation pour nou-

velles variables à la place des variables x, ;
la forme

( i)
se changera en une

forme (i'); l'équation (2) en celle (2'); quant aux k équations (3), il est

aisé de voir qu'elles se changeront simplement en les équations (3').

Or, les crochets (H, Cj) des équations (2) et (3) étant, par hypothèse, iden-

G, B., 18, S, K" Semeitrc. (T. LXXXVI, K» 7.)
6l
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tiquement nuls, il en est de mémo, en vpitu du letnme déjà rappelé, des

crochets de même nom formés avec les équations (2') et (3'). Mais ces der-

~r^' Pi p'/
== o {s

^= 1 . 0.. 3. . . . k).

» Pour que le premier membre soit identiquement nul, il faut que cha-

cun des coefficients -^ qui V entrent le soit; donc tous les coefficients

A'y
sont indépendants des k variables .2' .

» Il résulte d'ailleurs des propriétés élémentaires des déterminants que

lesrtj^se déduisent des A^ par les équations linéaires N A', n\.j
=1 ou o

,

selon que /'est égal ou non à /; donc les coefficients
(7',

de la forme (i)

sont eux-mêmes indépendants des k variables jt'
,
ce qu'il fallait démon-

trer, et la démonstration donne en même temps le moyen de trouver les

variables x\ , qui fournissent le résultat demandé.

» Remorque.
— Pour qu'une forme quadratique de n différentielles

puisse être transformée de façon que ses coefficients perdent toutes les va-

riables qu'ils renferment, il fuit et il suffit qu'il existe un système jacobien

de n équations linéaires de la forme (3), nlgéhriquement compatible avec

l'équation (2). Ce cas particulier a été étudié d'une autre manière par
MM. Christoffel et Lipschitz. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur In formule sornmaloire de Maclaurin et les

fonctions inlerpolaires. Note de M. Genocciii. (Extrait d'une Lettre

adressée à M. Hermite.)

« Dans une A^ote sur quelques formules sommntoires, parue en i855 (Rome,
Annales de Tortolini), j'avais retrouvé la formule de Maclaurin et les théo-

rèmes de M. Malmsten, par un procédé qui me semble digne d'attention.

Ayant, par le théorème de Taylor,

y (^ + «/O ^J{x) + "-^J'ix)
+

'Ç^J'Xa:)
-h . . .

1.2.

j'intègre par 2 les deux membres par rapport à x considérée comme une

variable indépendante de x, et, dans chaque intégrale aux différences

finies, je reliens seulement le coefficient de la première puissance de a. Je
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pose, en outre,
àx =: I, Aj? — h, 2/"(jr)

= F{x);
d'où

et, par suite,

AaF(x -+- aA) = F(a' +- ah + h)
—

F(j: + a/() =/(j^ -+- cch),

ce qui donne

F(x + ah) = 2a/(x + och) -+- X,

X étant une fonction de x seulement. Ainsi les coefficients de a dans

laf{x-V-ah) et F(a7 4- aZf) auront pour valeur commune hY'{x). D'ail-

leurs, on vérifie aisément que, si l'on nomme B„, B,, B^, B^, ... les coef-

ficients de a dans les valeurs des intégrales 2«, :ia% 2a% . . ., Bq sera »

B,, Bj, Bj, ... seront les nombres de BernouUi, et B^, B^, B^, ... seront

tous égaux à zéro. On en conclut

hn^) =J{x) + B„ '{f'{x)
+ B, -^/"(.r)

+ B3 -^^^f"{x)
+ . . .

où R„ désigne le coefficient de a dans l'intégrale

et de là se tire la formule de Maclaurin en remplaçant/ (x) par ff{x)dxet

F'(x) par F(x) ou 2/(x). On obtient la forme dont a fait usage M. Mal-

msten en prenant la différence finie de chaque terme de l'équation précé-

dente par rapport à x. Alors les deux derniers termes deviennent

et se réduisent sans peine au coefficient de a dans l'expression

» Ainsi la fonction
<j>[h

—
z) de M. Malmsten sera le coefficient de a

( ni /j
1 If -^1 C/." /t"

dans l'intégrale 1„- > et oiz) sera le coefficient de a dans" 1.2. ..« ^ ^ '

^ (a/i + z)"— «V«»
2„ '-

> en supposant n — itn." 1.2...» '^'
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» Soil Z„ le coefficient de v. dans :L^

'" ' "*"
-

-, pour c = o et z = A, on a

Z„ =

1.2.

. n

pour 2 =-/<, Z,, sera le coefficient de a dans '

(-) i;i2a+ i)",
ou

2 I . 2 . . « \ 2 /

dans
^ J (^)" [2:i5("

-
.^{2 a)"], et partant

_ f2"— 2)B„_, A"

^H "~~ ~~
,.

*

l . 2 . . . « . 2 '

On a de plus
d7,„ „

Ih
— '^"+"

et joignant à cela les relations 9(2^
= Z.,„

^^^^
» -^ Zo,„+i, on déduit

facilement du ihéorème de Fourier les propriétés de
133(2),

découvertes par

M. Malmslen.

» Dans la même Noie de 1855, j'indiquais un procédé analogue pour

établir les autres Jnaloijics des différences cl des inlégrales avec les puissances.

M Pour les formules d'mterpolalion, j'ai
aussi employé des intégrales

multiples semblables à celles dont vous avez fait usage. Dans les Archives

de Giuncrl, t. XLIX, 3*^ cabier, j'ai donné la formide

A7(:r)
^ ^

Ju «'o Jo

où //, A,, . . ., /?„_! sont les accroissements successifs, égaux ou inégaux, de

la variable x, et j'ai montré comment on pouvait en déduire une expres-

sion du reste de la formule particulière d iulerpolation due à Newton. J'ai

depuis coulinué ces recberches et j'ai exprimé par les intégrales nuiltiples

les fondions inlcri>olaires, introduites par Ampère et étudiées par Cauchy,

à savoir les fonctions/(rt, b)
— _^ di'h ^> f)

=
-^-^^^ ^

>
••••

J'ai trouvé

J[a, b)
-.^

I /'[a -h b — a)t]dt,
J o

J{n, b, c)
= f (" 'J"[^ -+

{^'
-

^)' + {P
—

b)tii\dtdu, ...
;

«.'0 «/ o

en général, si l'on a n quintités rt,, rt^, . . ., a„ et qu'on pose a, —
r?,
=

/i,,
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rt,
— a^—hn, .. .1 Un

~
rt„_| = //„_,, lafonction interpolaire de «'^""' ordre,

J{ci^,a„ ..., rt„), sera

/ /
...

/
t'rrr\.a„_,

xy'"-' (.7, + ht, -t- //, ^ <, -I- . . . -f- /?„_, l^t.,... t„ .,)dt, ilt., . . . dt„ , ,

ou encore

// • •!/'"'' [a,t,+n^t., + .. . H-rt„ t„)dt, dt. . . . dt„_„

sous la condition /, + /^ h- . . . h- /„ = i, t,,t.,, ...,(n étant positives ou

nulles. »

PHYSIQUE. — Sur les téléphones Bell et les téléphones à ficelle .

Note de M. Antoine Bréguet, présentée par M. Janiin.

« Ayant voulu me rendre compte de rinfliience que l'épaisseur de la

plaque de fer doux pouvait exercer sur la réception des sons par le télé-

phone Bell
, j'ai été conduit à essayer des plaques de plus en plus épaisses,

et je me suis aperçu bientôt que leur épaisseur n'avait pour ainsi dire

pas de limites; car je réussis à entendre les sons provenant d'un téléphone

éloigné à travers des épaisseurs de fer de i5 centimètres et plus.

M Le téléphone transmetteur fonctionnait à la manière de l'avertisseur

de M. Blondelot, c'est-à-dire que l'une des branches d'un diapason vibrait

à proximité du pôle actif d'un téléphone Bell dont j'avais retiré la plaque.

Mais j'avais disposé le diapason, à la IMercadier, defaçon qu'il vibrât d'une

manière continue sous l'influence d'un courant de pile, comme une son-

nerie trembleuse.

» Ace propos, je signalerai cette disposition comme la plus propre à un

réglage précis et rapide des téléphones Bell. Il n'est pas besoin, dans ce

cas, de se mettre à deux pour effectuer ce réglage, et la note du diapason
se renforce graduellement lorsqu'on approche l'aimant de la plaque, jus-

([u'au moment où, le contact le plus léger s'établissant, le son subit brus-

quemeiil de profondes altérations, et cesse de se produire si le contact est

rendu plus intime.

» Après avoir perçu nettement dans le récepteur la note émise à l'autre

station, je superposai au fer du bois, du caoutchouc et eu général des

substances quelconques, sans cesser d'entendre la note. Ce n'est pas l'ex-

périence de Page que l'on peut invoquer ici comme explication du phéno-
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mène, car sans fer doux aucun son sensible n'est perçu; l'aimant et la

bobine ne suffisent donc pas à lui donner naissance.

» Mais chaque changement d'état magnétique du barreau produit, dans

une masse de ter voisine, un ébranlement magnétique qui se transforme en

un ébranlement mécanique, et ce dernier se propage alors, par diffusion,

dans toutes les substances faisant corps avec la masse de fer.

» J'ai pensé ensuite que, en vertu de l'égalité de l'action et de la réac-

tion, on devait percevoir des sons par le barreau aimanté du téléphone,

comme par la plaque de 1er doux.

» Ainsi tous les points d'un téléphone, aussi bien le manche, les bornes

de cuivre, la coquille, etc., que la plaque, peuvent servir à faire entendre

des sons.

» Pour réaliser expérimentalement ce phénomène, j'ai employé le jouet

d'enfant bien connu, appelé lélc/ilione
à

ficelle.
J'ai pris pour point d'at-

tache de la ficelle un point quelconque du téléphone Bell, et j'ai pu cor-

respondre facilement, en me servant du cornet à membrane de parchemin,

avec une personne se servant d'un téléphone Bell.

» On conçoit ainsi qu'en reliant à des points quelconques d'un téléphone

Bell un certain nombre de cornets à ficelle, un nombre égal de personnes

pourra entendre, comme une seule personne pouvait le faire jusqu'ici, ce

qui se dit dans l'appareil Bell transmetteur ou dans des cornets à ficelle

qui soient solidaires avec lui.

» Afin de rendre le téléphone à ficelle plus pratique qu'il ne l'était, j'ai

cherché à lui donner la possibilité de subir des supports, afin de soutenir

de place en place une grande longueur de fil en ligne droite, et aussi afin

de pouvoir faire tracer des angles au fil.

M J'ai atteint ce but avec facilité en fixant au centre d'une membrane

de parchemin le sommet des angles formés par deux ou plusieurs ficelles.

Le son porté par l'une d'elles se propage alors dans toutes les autres.

» Si l'on fait passer la ficelle à travers les centres des membranes, celles-

ci serviront de supports pour les longues portées rectilignes ; je crois ui'ètre

rencontré avec M. I.artigue pour cette dernière disposition.

» J'ai aussi employé de véritables relais pour atteindre au même but, en

faisant aboutir les fils à des membranes qui fermaient les deux ouvertures

d'un cylindre de laiton. Ce cylindre joue le rôle d'un tube acoustique

ordinaire. Sa forme peut être quelconque : on peut donc ainsi réaliser

également des supports, et franchir des angles ".
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PHYSIQUE APPLIQUÉE.
— Siir la téléphonie. IVote de M. G. Salet,

présentée par ]M. M'urtz.

« Le problème général de la téléphonie, c'esf-à-dire de la transmission

lointaine de la parole, semble d'abord se confondre avec celui-ci : rendre

les mouvements d'une membrane solidaires de ceux d'une aiitre membrane

située à une grande distance, de telle sorte qu'à tout déplacement de la

première corresponde dans la seconde un déplacement proportionnel et

dans le même sens. Si l'on attache les deux membranes par un fil inexten-

sible, on rend les déplacements égaux, c'est la solution la plusparfaiîe des

deux problèmes.
» Grâce à l'admirable instrument de M. Bell, on peut faire voir aujour-

d'hui que ces deux problèmes ne sont pas identiques. Ils n'ont pas le

même degré de généralité. Le téléphone transmet fort bien la parole et,

en général, les mouvements vibratoires analogues à ceux du pendule;
mais la membrane recevante peut exécuter de tous autres mouvements que
la membrane expéditrice. Si, par exemple, celle-ci reste immobile pendant
un certain temps dans une posilion quelconque, la membrane recevante sera

ramenée, pendant ce temps, à la position rréquilibre, la ligne n'étant alors

traversée par aucun courant.

» 11 m'a paru intéressant de construire lui téléphone dans lequel les

mouvements des deux membranes soient absolument solidaires, et pour
cela j'ai

mis à profit la grande résistance électrique des liquides. M. Bell

avait déjà obtenu quelques résultats en attachant à la membrane vibrante

un fil de platine commiuiiquant avec une pile et plongeant, plus ou moins,

dans de l'eau acidulée contenue dans un vase métallique relié lui-même,

par la ligne, au téléphone receveur. J'ai substitué au fil de platine un petit

levier d'aluminium portant une lame de platine; à une très-faible distance

de celle-ci, s'en trouvait une seconde en relation avec la ligne. Les vibrations

de la membrane, triplées ou quadruplées dans leur amplitude, ne sont pas
altérées dans leur forme, grâce à la petitesse et à la légèreté du levier; elles

déterminent, dans l'épaisseur delà couche liquide traversée par le courant,

et, par suite, dans l'intensité de celui-ci, des variations, lesquelles en occa-

sionnent de semblables dans la force attractive de l'électro-airoant récep-
teur. Sous son influence la membrane recevante exécute des mouvements

solidairesdeceuxde la membrane expéditrice. Le son transmisest très-netet.
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résultat auquel on pouvait s'altendre, le timbre est parfaitement conservé.

Les consonnes cependant nont pas tout le mordant de celles transmises par

l'instrument de M. Bell : c'est un inconvénient qui apparaît surtout quand
le levier est un peu lourd

;
on pourrait f.icilemeut le faire disparaître. L'é-

lectrolyse produit en outre un bruissement continu qui ne nuit guère à la

netteté du son.

» Comme dans ce système de téléphonie on ne demande pas à la voix

de
pwdiilit',

n)ais seulement de diriger, le courant éicciriqnc engendré par

une pile,
on peut théoriquement augmenter à voloulé l'intensité du son

reru. En réalité, j'ai pu faire reiulrc au récepteur des sons très-forts, et il

semble que cet avantage compense largement la nécessité d'employer une

pile
et lui appareil expéditeur assez délicat. Malheureusement la transmis-

sion ne peut se faire à des distances un peu considérables. Supposons qu'un

certain déplacement de la mcndjrane expéditrice détermine dans la résis-

tance le même accroissement que 5oo ou 600 mètres de fil. Si la ligne a

5oo mètres, l'intensité du courant se trouvera réduite de moitié et la mem-

jjrane recevante prendra une nouvelle position, notablement différente de

la première ; mais, si la ligne a 5oo kilomètres, l'intensité du courant ne

sera modifiée que d'un millième
;

il faudrait donc employer une pile

énorme pour que cette variation se traduisît par un changement sensible

dans la position de la membrane recevante. Tels sont les avantages et les

inconvénients des téléphones, fondés sur la conductibilité des liquides,

que j'ai étudiés depuis plus de six mois avec le bienveillant concours de

M. Bréguet.
»

PHYSIQUE. — Sur icbuUillon des
li(iitidt'S superposés. Note de M. D. Gernkz,

présentée parlNl. Berihelot.

« L'ébullition des liquides superposés non miscibles a été étudiée par

Magnus eu 1837, par M. Begnault en i85/|, et par M. Is. Pierre en 1873.
J'ile présente diverses particularités, que M. Regnaidt a résumées on ces

termes :

o CeUe éljiiilition est toujours très-irrôgulière, et le llicimomèlrc, mcnio
iors(iii'il se trouve

seulement dans l.i v.ipeur, éprouve <!e grandes variaiions, suivant la manière dont la cha-

leur est appliquée au fond de la rliaudièrc et suivant rénerj,'ie iiliis
ou moins t;raiido de l'éhul-

liliim.Ce n'est que sous certaines pressions, et quand rébuililion est très-modcrée, que l'on

trouve que le thermomètre plongé dans la vapeur indique une lenipéralurc qui s'éloigne |)cu
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de celle à laquelle la somme des forces élastiques des deux vapeurs isolées est égale à la pres-

sion de l'atmosphèie qui s'oppose à réiiullition
('

. >>

» En étudiant cette question dans ses détails, j'ai trouvé les conditions

dans lesquelles il convient de se placer pour éviter les perturbations acci-

dentelles du phénomène, pour reproduire à volonté et même exagérer le

retard qu'il présente, et pour amener sûrement, sans le faire bouillir, le

mélange à une température égale et même supérieure à la température nor-

male d'ébullition du liquide le moins volalit.ll suffit, pour cela, de prendre
les précautions qui assurent d'inie manière générale le retard de l'ébulli-

tion, c'est-à-dire d'éliminer loules les causes qui peuvent laisser dans le

liquide des traces d'air ou de gaz suffisantes pour amorcer le phénomène.
Grâce aux dispositions que j'ai indiquées dans un Mémoire antérieur (-), on

peut, par exemple, chauffer dans un tube du sulfure de carbone couvei t

d'une couche d'eau distillée, jusqu'à la température de loo degrés, sous la

pression ordinaire de l'atmosphère, sans en provoquer l'ébullition. Si l'on

ne réalise qu'incomplètement les conditions expérimenlales du retard de

l'ébullition, on observe toutes les irrégularités signalées par M. Regnault et

qui s'expliquent aisément.

» Qu'arrivera-t-il, au contraire, si l'on se place dans des conditions telles

que le retard de l'ébullition ne soit plus possible ? C'est ce qu'il est facile

de prévoir, en se laissant guider par les résultats acquis relativement au

mécanisme de l'ébullition. Il résulte, en effet, des expériences mêmes de

M. Regnault que, dans le vide, un mélange de deux liqiiides,sans action

chimique l'un sur l'autre, émet des vapeurs dont la tension est presque

rigoureusement égale à la sonune des tensions maxima des deux vapeurs à

la même température, et qu'il en est de même dans les gaz. Si donc on

amène une petite bulle gazeuse à la surface de séparation de deux liquides

superposés que l'on chauffe, cette bulle se saturera bientôt des vapeurs
émises par les deux liquides, grossira et ne pourra rester en équilibre qu'au-
tant que sa force élastique restera inférieure à la pression qu'elle supporte.
Dès que la température ambiante se sera élevée, de manière que la somme
des tensions maxima des deux vapeurs soit égale à la pression qui s'exerce

sur la bulle, celle-ci devrait prendre un volume infini pour qu'il y eût équi-

libre : elle se dégagera donc, et, si l'on s'arrange de façon qu'il reste, après

(')
Relation des expériences sur les machines à feu, t. II, p, 'j^i.

['']
Recherches sur l'ébullition. [annales de Chimie et de Physique, 5° série, t. IV, p. 335.

'

C. R., i8;8, i"iem«tre. ;i. l.XXXVI, M- 7.) ''2
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le dégagement, une amorce gazeuse à la surface de séparation des deux

liquides, la production des bulles sera continue; en d'autres termes, il y
aura ébullition.

» Pour soumettre ces prévisions au contrôle de l'expérience, je me suis

servi de tubes de ver'-e, de a à 3 centimètres de diamètre, contenant les li-

quides superposés j)ar couclies de quelques centimètres et un thermomètre

très-sensible qui en indiquait la lenipi'rature ; ces tubes étaient chauffés par
la grande masse d'eau d'un bain-uiarie, dont la température ne pouvait va-

rier que très-lentement. Enfin, pour provoquer l'ébullition, j'ai fait usage

d'unepeliteclocheà air obtenue en étranglant à la lampe un tube de verre

à I ou 2 centimètres de sou extrémité, et en usant obliquement le bord

de la cloche, de manière que, amené à la siu'face de séparation des deux li-

quides, son orifice soit ouvert moitié dans l'un des liquides, moitié dans

l'autre : je ne laisse dans cette cloche qu'une bulle d'air
très-petite qui

suffit à amorcer l'ébullilion et à l'entretenir pendant im temps quelconque.
» J'ai reconnu ainsi que le mélange liquide entre en ébullition à une

température qui ne diffère que d'une fraction de degré extrêmement

petite de celle où la somme des tensions maxima des vapeurs des deux

liquides est égale à la pression supportée. Du reste, aucune perturbation
ne se rencontre dans la marche du phénomène. Je citerai, par exemple,

quelques expériences faites sur les divers mélanges étudiés par M. Re-

gnault.

Sulfure de cai'bone et eau :

Pression supportée ^65""", 35

Température d'ébullition observée 43°>68
Somme des tensions maxima des deux vapeurs à cette température. . ^66""", 64
Excès sur la pression supportée i""", 29

Chlorure de carbone et eau :

Pression supportée ';45""",45

Température d'ébullition observée 66°, 1 7

Somme des tensions maxima des deux vapeuri ']^']"'"',36

Excès sur la pression supportée i™™,qi

Benzine et eau :

Pression supportée 764""", 44

T<'mpératiire d'ébullition observée 6q", 4^
Somme des tensions maxima des deux vapeurs 766'"'", 92
Excès sur la pression supportée i""'',48
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» Les écarts entre les températures observées et celles où les sommes

des forces élastiques tnaxima des vapeurs seraient égales aux pressions sup-

portées sont donc assez petites, pour qu'on puisse admettre que l'ébullition

se produit exactement aux températures que l'on pourrait calculer d'après

les Tables des forces élasti(|uos.

» L'application de ce procédé d'observation conduit à une expérience

intéressante. On prend une pelite cloche à ébullition, on y introduit de

l'eau qui doit rester adhérente à ses parois par capillarité, on achève de

la remplir avec une bidie d'air voisine de son orifice, on l'immerge dans

delà benzine ou du chlorure de carbone, et l'on chauffe au bnin-marie : on

observe que des bulles de vapeur se dégagent, rapidement et d'une ma-

nière continue, à des températures inférieures de plus de lo degrés

au point d'ébullition du liquide sous la même pression. Avec l'essence

de térébenthine, le même phénomène se produit vers 95 degrés. L'explica-

tion de ce fait est des plus simples : la bulle d'air de la cloche se trouve

entre deux couches d'eau et de liquide qui s'y vaporisent; si donc la tem-

pérature est telle que la somme des tensions maxima des vapeurs soit plus

grande que la pression supportée, la bulle de v.ipeiu- se dégagera en

partie, laissant sous la cinche une atmosphère dans laquelle le même phé-

nomène se re])roduit jusqu'à ce que l'eau retenue dans la cloche soit com-

plètement vaporisée, ce qui demande un temps relativement considérable,

surtout lorsque l'eau est en j)résence de liquides très-volatils.

» Les particularités signalées par M. Is. Pierre s'expliquent de même,
sans difficulté. »

CHIMIE. — Exlraclion du (jallhnn. Note de MM. Lecoq dk Boisbaudrax

et E. JuNCFLEiscH, présentée par ftL Berlhelot.

« La faible teneur des minéraux dans lesquels le gallium a été reconnu

jusqu'ici rend la ]iréparation de ce métal coûteuse et laborieuse. Nous

nous sommes proposé de suivre un procédé permettant d'annexer celle

préparation à celle d'un produit commercial, le sulfate de zinc par

exemple, il dès lors d'oiiérer industriellement sur des masses impor-
tantes.

» Ce piojet a pu être réalisé, grâce à l'appui de M. Léon Thomas qui a

tenu à concourir, avec une généreuse libéralité, au succès d'une recherche

de science pure. M. Thomas a bien voulu faire traiter, d'après nos indica-

62..
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lions, 43oo kilogrammes de bleiule tie Beiisberg (galerie Francizka), ce

minerai étant le plus riche connu.

» Voici la marche que nous avons adoptée.
» 1° La blende pulvérisée est grillée dans Tune des travées d'un four

Perret, niaiulcnu sulfisamuient chaud par la coudjustion simultanée des

pyrites dans les autres travées. Le gallium reste fixe, tandis que la majeure

|)artie de l'indium paraît se volatiliser.

» 2° Le produit du grillage est traité par une quantité d'acide sulfurique

suffisante pour dissoudre presqiie tout le zinc, en laissant cependant dans

la niasse assez de sous-sulfale de ce métal pour que la solution filtrée se

trouble par l'eau froide. On obtient ainsi, d'une part, du sulfate de zinc

commercial et, de l'autre, un résidu contenant le gallium.
» 3° Ce résidu est repris par l'acide sulfurique en excès. Après réduc-

tion du persel de fer par le zinc métallique, la liqueur filtrée est précipitée

|)ar le carbonate de soude, en fractionnant et en suivant au s|iectroscope la

marche de l'opération. On rejjrend les précipités par l'acide sidfurique,

puis on foil une seconde réduction jiar le zinc et un fractionnement par le

carbonate de soude.

» A l'usine de Javel, tout le gallium des 4 3oo kilogrammes de blende

fut ainsi concentré dans une matière pesant (encore humide) environ

loo kilogrammes. Ce produit nous fut remis par M. Thomas. A ce

moment, en effet, le liaitement cessait d'être industriel et pouvait être

jionrsuivi dans un laboratoire (').

» 4° Pour enlever le fer qui, par réoxydation, échappe en assez grande

quantité aux purifications précédentes, on répète plusieurs lois les réduc-

tions par le zinc et les fractionnements par lecarbon;ite de soude.

» 5° Les précipités gallifères sont repris par l'acide sulfurique; on

évapore jusqu'à élimination du plus grand excès d'acide, et l'on fait bouillir

avec beaucoup d'eau. Le filtre sépare un dépôt contenant de l'acide tita-

nique.

» 6° Après avoir purifié, par l'hydrogène sidfuré, la liqueur très-acide

et encore suffisamment chargée de zinc, on l'additionne d'acétate d'ammo-

niaque et on la traite de nouveau parle gaz sulfhydrique; il se précipite du

^.nlfure de zinc, entraînant du gallium qui se trouve ainsi séparé de l'alu-

mine. Les additions de sulfate de zinc, d'acétate d'ammoniaque et les

(') Nous devons remercier ici MM. Lasne et Bénaid, qui ont surveillé avec un yrant!

soin les opérations exécutées à la manufacture de Javel.
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courants d'acide sulfliydrique sont
rép^'-tés,

tant que le sulfure donne les

raies du galliuin.

»
'j°

La solution sulfiiriquedes sulfures de zinc gallifèros est fractionnée

avec soin par le carbonate de soude. L'examen spectral aidant, on arrive

à séparer assez exactement le zinc.

» 8° Après avoir repris par l'acide sulfurique, en proportion strictement

nécessaire, on sépare encore, par l'hydrogène sulfuré, un peu de cadmium,
de plomb, d'indium, de zinc, etc., puis on porte à l'ébullilir.n la liqueur
étendue de beaucoup d'eau. Par fdiration à chaud, on recueille un volu-

mineux sous-sel de gallium, qui est immédiatement lavé à l'eau bouillante,

car, à froid, il se redissoudrait dans son eau mère.

» 9° Le sel basique est très-facilement attaqué par la potasse qui laisse,

à l'état insoluble, du fer, de l'uidium, elc. La liqueur alcaline, traitée par
le gaz sidfhydrique, puis à |)eine acidulée par l'acide sulfurique, donne

un dépôt principalement formé de sulfure d'indium (').

» io° Le liquide très-légèrement acide étant bouilli avec une grande

quantité d'eau, le gallium repasse à l'état de sous-sel.

» 11° Le gallium est isolé par l'électrolyse de la solution potassique du

sous-sel. Le dépôt métallique ne s'effectue avantageusement que dans des

conditions spéciales. L'intensité du courant électrique, par exemple, doit

varier suivant l'état de la liqueur, mais il faut toujours que la surface de

l'électrode négative soit petite relativement à celle de l'électrode positive.

Dans une de nos opérations, qui a produit 8 grammes de gallium en

vingt-quatre heures, l^o éléments de Bunsen (i8 centimètres de hauteur)

disposés en huit séries parallèles, coiitprenant chaciuie 5 éléments en ten-

sion, actionnaient une électrode négative dont la double surface ne dépas-
sait pas i5 centimètres carrés, tandis que l'électrode positive offrait un

développement de 45o centimètres carrés environ.

» Le métal déposé à froid forme souvent de longues files de cristaux,

simulant des aiguilles fixées normalement à l'électrode par une de leurs

extrémités; quelques-unes ont atteint 3 centimètres. Au-dessus de 3o de-

grés, le mêlai coule eu gouttelettes qui se réunissent au j^ied de l'électrode.

» En opérant ainsi qu'il vient d'être dit, nous avons recueilli 62 grammes
de gallium brut. Si l'on tient compte des [)erles inévitables et des quelques

grammes de gallium qui restent encore dans nos divers produits, on peut

(')
11 est à remarquer que rinditiiii n"c>t (jti'hiiparfaitement pi'c(ii)iU' |Kir la potasse et

par le sulfure de potassium.
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évaluer lii teneur de la bleiule de Bensherg à environ ,j„ooû> soit à peu

près iG niiiligranimes par kilogramme. Cette faible proportion de matière

cxtraclibie explique comment le présent travail a exigé lui temps aussi

considérable.

» Nous avons purifié le gallium brut en le filtrant au travers d'un linge

serré, l'agitant à chaud avec de l'eau aiguisée d'acide chlorhydrique et le

faisant cristallisera plusieurs reprises. Ce mêlai non* a ensuite servi à pré-

parer les cristaux, les lames et le gallium surfondu que nous avons l'hon-

neur de présenter à l'Acadéaiie. Le petit barreau a été coulé avec du métal

non épuré.
» Dans une prochaine Communication, nous exposerons diverses obser-

vations faites au cours de notre travail. »

CHIMIE ANALYTlQUt:. — Mctiiode df dosacjc volinuélrique de la potasse.

Note de ]M. A. Cakxot, présentée i)ar M. Boussingault.

» Le dosage delà potasse, dans un mélange complexe de sels, si délicat

et si long par les procédés ordinairement usités, peut être fait en peu de

temps et avec toute l'exactitude désirable par une méthode volumétrique,

qui, je l'espère, pourra rendre d'assez grands services dans les laboratoires

de chimie agricole ou industrielle.

» Celle méthode est une transformation de celle que j'ai fait connaître

précédemment (')
et qui repose sur la |M'écipitalion dans l'alcool de l'hypo-

sulfite double de potasse et de bismuth. Aucune des bases, qui se rencon-

trent habituellement avec la potasse, ne formant de composés insolubles

dans les mêmes conditions, la séparation de l'alcali est obtenue ainsi du

premier coup; il se trouve à l'état de sel cristallin jaune, de composition

parfaitement définie :

iir^o%3KO, Gs=^^

» J'ai montré comment on pouvait en retirer la potasse et la peser sous

forme de sulfate neutre, ou bien l'évaluer d'après le poids correspondant

du bismuth.

» La nouvelle méthode que je propose consiste à déterminer, dans la

dissolution ac{ueuse de ce même sel, la proportion d'acide hyposulfureux

par rem])loi d'une lifjueiu' titrée d'iode.

(') Cnmiilcs rrndiis, 3l juillet et •- aoiit iP'^G, 7.5 juin it 3() juillet 1S77.
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» On sait, par les travaux de MM. Fordos et Gélis, que l'iode trans-

f irmi' rhvposiilfite de soude en télralliionate, en passant lui-tnème à l'état

d'iodure :

2 (NaO, S'0=) -+- T - Nal + NaO, S'O'.

» Eu versant peu à peu une dissolution d'iode dans l'hyposnlfite neutre

de soude en présence d'cniiiois d'iimidon, celui-ci n'est coloré en Meu

rpie quand la transformation est complètement achevée.

» Si l'on opère de même sur la dissolution neutre et froide d'hyposulfite

de bismuth et de potasse, on remarque bis ntôt la formaiion d'un précipité

d'un beau rouge, qui est un oxyiodure de bisinu!!i. (',ct!e réaction s'op-

poserait à la détermination volimiétrique de l'acide livposulfureux ;
mais

on peut l'empêcher en acidifiant la liqueur par l'acide chlorhvdrique, qui
ne produit, en peu de temps du moins, aucun effet de décomposition sur

l'hyposulfile double.

» Versant alors avec précaution la liqueur titrée d'iode, on voit la dis-

solution, d'abord faiblement verdâtre, passera une teinte d'un jaune d'or

clair; vers la fin de l'opéralioii, les gouttes d'iode produisent une teinte

brunâtre, qui disparaît de moins en moins vite par l'agitation; enfin, qiiand
la Iransformation de l'aci le hyposulfureux est achevée, une seule goulte
d'iode détermine un changement decouleur persistant ;

la dissolution passe
subitement du jaune clair au bnui sombre. Le phénomène est extrêmement

net, soit à la clarté du jour, soit à la lumière artificielle.

» La lecture des divisions de la burette permet de fixer immédiatement

le poids de la potasse; on voit, en effet, par les formules citées plus haut,

que 2 équivalents d'acide hyposulfureux correspondent, d'une part, à

I équivalent de potasse, de l'autre, à i équivalent d'iode; par conséquent,
en poids, 127 d'iode (i équivalent) répondent exactement à 47,1 1 (i équi-

valent) de potasse.

)) La liqueur titrée peut se préparer en dissolvant dans l'eau ^ d'équi-
valent ou 128'", 7 d'iode pur à l'aide de 18 grammes environ d'iodure de

potassium et ajoutant de l'eau jusqu'à i litre. C'est la liqueur décime que
recommande M. le professeur Mohr pour les laboratoires, où l'iode est em-

ployé à plusieurs sortes de dosages. Chaque centimètre cube de liqueur

employée correspoml alors à
4"'*"', 711 de potasse.

» Dans un laboratoire organisé pour faire couramment des essais de sels

de potasse, on peut s'épargner toutcalcid en préparant la liqueur titrée avec

aCP'^jQÔ d'iodo pin- par litre, de telle façon que chaque centimètre cube

réponde exactement à 1 centigramme de potasse. On pont très-exactement
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lire les dixièmes et avoir ainsi une précision suffisante pour les applications

ordinaires.

') Dans le cas où l'on aurait versé trop d'iode, on pourrait facilement

revenir sur ses pas et faire iHsparaitre la coloration brune, au moyen de

quelques goulles d'une dissolution titrée d'hyposnlfite de soude exacte-

ment correspondante à celle d'iode, c'est-à-dire contenant, par litre, soit

24K%8o, soit 52E%G4 de sel cristallisé (NaO,S^O= + 5110).
» Je terminerai celte Note en résumant les opérations pratiqnes à effectu; r

pour un dosage dépotasse. Je suppose qu'on ait préparé d'avance : i" uni

dissolution d'hyposnlfite de chaux, contenant, pour i litre, 200 grammes
de sel cristallisé (NaO,S-0- + 6IIO); 2° une dissolution de chlorure de

hismulh, en erujiloyanf, également pour j litre, 100 grammes en\iron de

sous-nilrate, une proportion seulement snffisante d'acide chlorhydrique e

de l'alcool.

» On prend, pour chaque opération, i gramme du sel à essayer, ou du

moins une quantité qui puisse contenir au plus 70 centigrammes de potasse,

et l'on dissout dans une dizaine de centimètres cidjes d'eau; ou bien on

prélève la portion correspondante d'nne dissolution faite sur une prise

d'essai de 20 grammes, si la matière est peu homogène.
»> Si le sel renferme beaucoup de sulfate, on ajoute du chlorure de cal-

cium (i gramme de ce sel dissous dans l'eau, ou autant de CaOCO* pur
dissons parllCl, snffil amplement pour i gramme de sulfates, cl on laisse

pendant quelques inimités se former le préci|)ité de sulfate de chaux.

» D.uis la même fiole, on verse successivement lo ou 20 centimètres

cubes de la dissolution chlorhydrique de bismuth, suivant que la teneur pré-

sumée en potasse est inférieure ou supérieure à 3o centigrammes, puis un ég:;l

volume de celle d'hyposulfite de chaux et enfin de 100 à i5o centimètres

cubes d'alcool concentré
;
ou agite et on laisse en repos un quart d'heure.

)) On reçoit siu" un filire le précipité d'hyposulfite double, mêlé ou non

(le sulfate de chaux, et l'on termine avec soin, à l'aide d'une pipette on

d'une fiole à jet, le lavage à l'alcool du précipité ;
car il ne faut v laisser

aucune trace du réactif, d'ailleurs tiès-soluble dans l'alcool. Plaçant alors

l'entonnoir au-dessus d'une fiole à fond plat et versant de l'eau froi(!o

avec une fiole à jet, on voit se dissoudre lapidcment l'hyposidfite double.

J^a portion de sulfate de chaux qui peut se dissoudre en même temps n'ap-

porte aucune diflicnllé dans la suite des opérations. On ajoute à la disso-

lution un peu d'empois d'amidon très-clair et quelques centimètres cubes

d'acide chlorhydrique, puis on verse la liquetu- titrée d'iode, au moyen
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d'une burette graduée de Gay-Lussac ou de jMohr, jusqu'à apparition de

la teinte brun foncé; on lit le volume de la liqueur titrée, qui a été em-

ployé, et l'on en conclut immédiatement le poids de la potasse.

)) En une heure ou deux, suivant l'habitude qu'on a de l'opération,

on peut avoir terminé le dosage. Les opérations sont d'ailleurs assez

simples pour qu'on puisse mener de front huit ou dix opérations de même
nature.

» De nombreux essais, f^iits sur des mélanges de sels préparés à l'avance,

sur des résidus d'évaporation d'eaux minéiaies, enfin sur des eaux mères

des salines de la Méditerranée, très-chargées de chlorures et de sulfates de

soude et de magnésie, m'ont permis de vérifier l'exactitude des résultats

obtenus par cette méthode. >>

CHIMIE. — Dhsociation de rhydrate de chlore. Note de M. Isambert.

« On sait que le chlore s'unit à l'eau au-dessous de 8 degrés, pour

produire un hydrate solide, dont Faraday a fait usage pour liquéfier le

chlore d'une manière commode. Si l'on répète l'expérience de Faraday,
en suivant attentivement la marche de l'opération, on voit que l'hydrate

se décompose peu à peu à une température qui est bien supérieure à

8 degrés. D'nn autre côté, il suffit de regarder un tube préparé pour la

liquéfaction du chlore, pour voir que l'hydrate persiste souvent même
en été. Une partie s'est décomposée, une autre a dû se dissoudre, la

troisième reste intacte, formant dans le tube des cristaux plus ou moins

volumineux.

» L'observation de ces faits m'a conduit à essayer de mesurer par des

expériences directes la tension du chlore émise par sou hydrate à diverses

températures. Comme le produit de la dissociation est de l'eau liquide et

un gaz, il est nécessaire, chaque fois que l'on veut faire une mesure,

d'agiter le liquide un grand nombre de fois, lorsque la température à

laquelle on se propose d'observer le phénomène est obtenue, pour arriver

à une pression qui ne varie plus par une nouvelle agitation. Le liquide

absorbe alors peu à peu le chlore pour reformer l'hydrate si la tempé-
rature s'abaisse; dans le c;is contraire, une nouvelle quantité de chlore

doit se dégager et l'agitation permet à l'équilibre de s'établir plus rapi-

dement.

)) J'ai pu me servir, comme liquide manométrique, du mercure, en pre-
nant la simple précaution de placer au-dessus du mcrcuie un index d'acide

C. K., 1878, 1" Semestre. (^ï. I XXXVI, N» 7.)
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sulfiiriqiie. Dans ces conditions, le mercure n'est pas notablement attaqué
et le manomètre peut sans inconvénient fonctionner pendant plusieurs
semaines.

» L'hydrate de chlore, préparé à l'avance et tenu en suspension par
une quantité plus ou moins grande d'eau, est placé dans un ballon à

densité, dont le col est relié par une bonne couche de mastic à un tube

deux fois recourbé, dont la grande branche servant de tube manomé-

trique a plus de 90 centimètres de hauteur. Au début, ce tube plon-

geant dans l'acide sulfurique, je chauffe l'indrate de manière à dé-

gager du chlore et à chasser complètement l'air contenu dans l'appareil;

c'est seulement après celte opération que je fais plonger le tube lians le

mercure. Dans le cours des expériences, il est facile de répéter la même

opération, afin d'obtenir des mesures dans des conditions différentes.

» Je me suis servi aussi d'un matras d'essayeur, dont le col avait été

élire à la lampe et auquel était soudé latéralement un grand tube mano-

métrique, dont chaque branche avait plus de i mètre de hauteur. L'hydrate
de chlore étant introduit à l'aide d'un entonnoir effilé, je faisais passer
dans tout l'appareil -un courant prolongé de chlore, après avoir versé un

peu d'acide sulfurique dans le manomètre. Il ne restait plus qu'à fermer

la partie étirée du col du matras et à verser du mercure dans le mano
mètre pour avoir un appareil tout prêt à fonctionner.

» L'hydrate de chlore était plongé dans un vase plein d'eau, et pour le

plus grand nombre des cas je me suis contenté de prendre les mesures

des tensions aux températures que l'eau prenait soit par le refroidissement

nocturne, soit dans la journée par l'élévation de température du labo-

ratoire : j'ai pu, de la sorte, obtenir des températures qui ne variaient que

très-lentement; en outre, grâce à la lenteur des variations et à l'agitation

répétée au moment des mesures, je puis admettre que le mélange d'eau et

d'hydrate avait sensiblement la ten)pérature du bain dans lequel il était

plongé.
» Des mesures que j'ai effectuées, il résulte que la tension du chlore

émis par l'hydrate est constante à une même température. Ainsi, deux

appareils de dimension et de capacité différentes, contenant des quantités

très-différentes d'eau et d'hydrate, m'ont donné à i4°>5 une tension de

i/ioo millimètres; avec les mêmes appareils, j'ai observé des tensions

de r)47 cl Qja mdlinuUres à 1 1 degrés. Les tensions ne dépendent donc

que de la lempéiature, et la décomposition de l'hydrate de chlore rentre

dans les phénomènes de dissociation découverts et étudiés par M. H. Sainte-

Claire Deville.
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» On aura une idée de la marche de la décomposition par l'inspection

des résultats suivants, que j'ai obtenus à l'aide des divers appareils que je

viens de décrire.

»

Tempéiatures. Tensions. Teuipératuios. Tensions.

o.

mm o mm
23o 8,8 722

3,3 375 9,1 776

3,6 .'ioo 9,5 793

5 481 10,1 832

5,7 53o II gSo

5,9 545 11,5 ioi5

6,6 571 11,7 io3ï

7,2 SgS 12,9 1245

7,6 644 14.5 140''

8 67.

» Il est bon de remarquer que jamais l'hydrato n'a été décomposé, ni

même dissous complètement; si, dans les conditions ordinaires, il se

détruit vers 9 degrés, c'est que, dans ce voisinage, la tension de dissociation

est égale à la pression atmosphérique; mais il peut se produire sous une

pression supérieure. Ainsi, dans les expériences à une température supé-

rieure à 9 degrés, comme dans les antres, aussitôt que le refroidissement a

lieu, on voit se reformer sur les parois du ballon l'hydrate solide, même

à i3 ou i/j degrés. L'appareil de Faraday permet aussi de mettre en évi-

dence cette stabilité de l'hydrate de chlore sous pression : en chauffant

dans ce tube l'hydrate de chlore à 24 degrés, l'autre branche étant main-

tenue à 7 degrés, le chlore s'est liquéfié, une notable partie de l'hydrate

n'étant pas encore détruite, et il a suffi d'un abaissement de température
de I degré pour amener sur les parois du tube et à la surface de l'eau la

production d'hydrate solide qui se formait ainsi à 23 degrés, mais sous

une pression d'environ 4 atmosphères.
» Ces expériences justifient complètement l'explication que l'on donne

des phénomènes particuliers que présente la solubilité du chlore dans

l'eau. Au-dessous de 9 degrés, c'est uniquement l'hydrate qui se forme et

se dissout dans l'eau; au-dessus de celte température, à la pression ordi-

naire, on a uniquement une dissolution d'un gaz dans l'eau. Eu outre, un

courant d'air passant dans une dissolution de chlore au-dessous de 9 de-

grés suffit pour entraîner peu à peu tout le chlore, exactement comme si

l'on avait une dissolution et non une combinaison.

» Si, d'après ces uicsures, ou trace la courbe qui représente les tensions
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du chlore, on trouve que celte courbe est de même forme que celle des

tensions de dissociation dos chlorures ammoniacaux. Elle se rapproche

beaucoup de celle du chlorure d'argent anunouiacal SAzII'AgCI; les

pressions allant en croissant un peu plus rapidement avec la tempé-
rature. »

CHIMIE 0nG.\NlQUE. — Jrlion du chlorure de benzoyle sur la leucinc (').

Note de M. A. Destkem, présentée par M. Berthelot.

« Je me propose d'étudier certains produits de substitution des acides

ainidés homologues du glycocolle. J'ai commencé celte étude sur la leu-

cinc, substance que l'on obtient facilement depuis les travaux de INI. Schût-

zenberger sur les matières albuminoïdes.

» Si l'on mélange dans un ballon de la leucine bien desséchée et du

chlorure de benzoyle, la réaction se fait à loo degrés, la masse devient

fluiile, en uiéme tem|)s fpi'olle jaunit de l'acide chlorliydrique se dégage
et il se forme à la surface de longues aiguilles d'acide benzoique. La réac-

tion est terminée lorsqu'il ne se dégage plus d'acide chlorliydrique; ou

traite la masse par l'eau liède qui dissout l'acide benzoique formé.

» Il reste une masse jaune qui, traitée par l'alcool chaud, se dissout en

partie, laissant un résidu insoluble dont je vais d'abord m'occuper.

I. — Partie insoluble dans ralcool.

1) Ce corps a donné à l'analyse les chiffres suivants :

cr.

Matière employée 0,817
CO' 0,691
H'0 0,275
Matière employée o»377
Az 35'%2
Pression 7G5

Tempcratuie 8"

d'où la composition centésimale
Trouvé. Culculé.

C 59,42 5g»oi
H 9,62 9,83
Az 1 1 ,35 II ,47

O

(') Ce travail a été fait au laboratoire de M. Schûtzcnbergcr (Collège de France)
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» Ce qui donne à ce corps la formule

C'='H'*Az='0%

c'est-à-Jire 2 molécules de leucine soudées ensemble avec perle d'une

molécule d'eau : ce corps est donc l'anhydride de l'acide amido-caproïque

(leuciut)

O.
CH'^AzO
CH'-AzO

M La réaction se passe comme il suit :

afCn^AzO^') + C'H'O, Cl = C'H^O, OH + HCl 4- C'^H^^Az^O^

» Propriétés.
— Poudre blanche amorphe devenant gélatineuse après

plusieurs lavages à l'alcool bouillant; difficilement dédoublée par l'eau en

2 molécules de leucine, même après une ébullition prolongée.
» La déshydratation partielle de la leucine et son retour à un composé

[2(CTl"AzO") — H^O] pourra trouver son application dans la synthèse

des matières azotées quaternaires de l'organisme qui, d'après les recherches

de M. Schutzenberger, représentent des acides aniidés moins de l'eau. Ce

point sera ultérieurement étudié.

II. — Partie soluhle dans l'alcool.

» Ce corps, qui s'obtient en plus grande quantité que le précédent, a

donné à l'analyse :

Matière employée

CO'

H'O

Matière employée
Az

0,278

0,704

o>'79

0,432

23", 3

Pression 773

Température .

l'où la composition centésimale

C.
H.

Az.

O.,

Trouvé.
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c'est-à-dire l'aiiliydride de l'acide nniidocaproïqiie où 2 atomes d'hvdro-

gène ont été rempl.ués par deux lois le i;\dical benzoyle.
»

Propriélcs.
— ]\Iatiéie jaiuie amorjjhe Irès-solubie dans l'alcool, inso-

Inlde dans l'eau, fn>ib!e à 85 degrés, se décomposant dans l'eau à l'ébulli-

lion en acide benzoïque et en l'anhydride étudié plus haut. Ce corps

chauffé sur une lame de platine se détruit en doiuiant de l'acide benzoïque
et ini résidu cliarbonnoux. »

CHIMIE ORGANIQUE. — De rideiililé de l'inosite musculaire et des sucTes végé-

taux de même composition. Note de MM. Taxret et Yili.iers, présentée

par M. Berthelot.

« Nous avons, dans nie Note du 26 février 1877, décrit une matière

sucrée, cristallisée, retirée des feuilles de noyer, et ayant une composition

identique à celle de l'inosite musculaire et du sucre que l'on extrait des

haricots verts, cette composition étant représentée par la formule

» L'identité de la composition chimique, n'étant pas un caractère suffi-

sant pour établir l'identité de deux sucres, vu les nombreux cas d'isomérie

(jue l'on rencontre dans ce genre de corps, nous n'avons pu décider si le

sucre des feuilles de noyer devait être regardé comme de l'inosite, ou

seulement comme un isomère de ce corps, les données cristallines qui sont

les plus importantes dans ces comparaisons nous faisant défaut.

» D'autre part, la différence entre les modes d'action de certains réactifs

et surtout la différence de la densité trouvée par M. Cloctta pour l'inosite,

soit 1,1 I 54. et par nous pour le sucre de noyer, soit i, 54, autorisaient cette

réserve.

» A l'époque où nous avons fait ces recherches, nous ignorions l'étude

faite à Prague, quelcpies années auparavant, par M. Zépliarovich (' ), sur un

sucre relire [lar
M. (iinll (-) des feuilles de frêne ifraxinus excelsior).

» iM. Grolli ayant comparé les mesures cristallographi(|ues faites par

M. Zépliarovich sur le sucre des feuilles de frêne, avec nos mesures sur le

sucre des feuilles de noyer ('), les u trouvées identiques, les cristaux des

(') Sitzungsbcrichtc itcr flicricr Aluidcmic tlcr Jf'isscnscliaftcn, 58. Bd.

{') Même vohinio.

(*) Zcitsc/iii/t/ùr Krislnllograjt/iit-, crstcr Band, p.jjoG.
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detix sucres présetjlant les mêmes faces, les mêmes plans lie clivage et les

ii'.èmes angles.

« Voici les rapports d'axes qui résultent des deux déterminations :

Siiom (les feuilles de frêne. Sucre îles feuilles de noyer.

Rapport des axes : «:&:c 1,0873:1:1,5602 i ,0960: i : i ,55oo

Angles des deux axes 17 et e. .. . iii°,3() iii'',4o

» Nous donnons plus bas la comparaison des divers angles.

» Cette comparai«^on identifie le sucre (îe noyer avec le sucre des feuilles

de frêne. Nous nous sommes proposé de comparer le sucre retiré de ces

deux sources avec l'inosite musculaire et le sucre extrait des haricots

verts, que nous avons préparés à cet effet. L'inosite musculaire a été retirée

de la viande de cheval. Or la comparaison de ces divers sucres ne laisse

aucun doute sur leiu' identité. Voici les diverses mesures que nous avons

faites, en y joignant les angles calculés d'après M. Zépharovich pour le

sucre des feuilles de frêne.

Sucre Sucre Sucre Inosite

des feuilles de noyer, des feuilles de frêne, des haricots verts. musculaire.

m-.m 89" 89''24' 8q" SSoSo'

m:g' i35°3o' .. i35"3o' i35"

p:ni io5° io5»2' îo4"5o' »

a':p log^S/ io9''26' 109° 10' »

rt':;/; i7,i<'34' 121° l' 121° I2I"20'

b'b'- /î* :gi. . . iio''i4' iio='3.o' »
i09"'4o'

ù'O'/t^ :/j.. .. i34''3o' i34" »

1 I

» Le sucre tiré des haricots verts ne présentait pas les faces b'h^/i^.

Far contre, il présentait les faces /^ et l'angle /j/i', qui est le même que celui

des deux axes a et c, a été trouvé égal à i ii°,4o; cette valeur est exacte-

ment égale à celle qui a été calculée pour l'angle de ces deux axes. Les

cristaux du sucre retiré de la viande de cheval étaient trop imparfaits

jiour permettre de faire de nombreuses mesures, mais celles qui ont pu
être effectuées identifient suffisamment ce sucre avec les trois autres.

» La densité de l'inosite des feuilles de noyer a été reprise sur des cris-

taux soigneusement choisis et séparés des portions déjà effleuries et a été

trouvée à i5 degrés égale à 1,524- Celle de l'inosite de la viande a été

trouvée égale à i,535 à 8 degrés, et l'inosite des haricots verts a donné un

résultat identique. Il y a donc eu probablement une erreur expérimentale
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dans la détermination de M. Cloetta. L'inosile semI)lo donc être nn sncre

très-répandu dans la nature. Rnppelons que M. M;irmé a constaté l'existence

d'un sucre de nièuie composition dans les pois, les lentilles vertes, l'acacia,

le chou, la digitale, la pomme de terre (la plante), les asperges et dans

deux cryptogames. Il est probable que les matières sucrées retirées de ces

divers végétaux sont identiques à l'inosite, mais des recherches cristallo-

graphiques seraient nécessaires pour élucider comj)létement cotte question.
» Le fait de l;i présence simultanée de l'inosite dans le règne végétal et

dans le règne animal peut paraître digne d'intérêt. Il semble que sa pro-
duction soit un de ces phénomènes de la vie communs aux animaux et aux

végétaux, que M. Cl. Bernard a si bien mis en évidence dans ses leçons, et,

chose curieuse, chaque fois que l'inosite a éîé constatée, elle s'est montrée

accompagnée d'un sucre réducteur. Elle est accompagnée par le glucose
d.uis l'urine des inosuriques, et dans son extraction des haricots verts

et des feuilles de noyer, nous l'avons toujours trouvée cristallisant au

milieu d'une matière sucrée fermentescible et réduisant la liqueur de

Fehling. Nous rappellerons à ce sujet que les physiologistes regardent, en

génér;d, l'inosite de la viande comnu; un produit résultant de la transfor-

mation de la matière glycogène; sa formation dans le règne végétal se fait

probablement d'une façon analogue. »

CUIMIE ORGANIQUE. — Sur lu préparation de i'amjrltne. Note de M. A. Étahd,

présentée par M. Cahours.

« D'après les recherches de divers savants russes, l'amylène commercial

contiendrait quatre isomères : deux solubles dans l'acide sulfurique étendu

de \ volume d'eau, ce seraient l'élhylméthyléthylène et le triméthyl-

élhylène; deux insolubles dans ce liquide : l'isopropyléthylène et l'a-

mylène normal. Ces divers carbures isomériques se distingueraient par

leur point d'ébidlilion. Il me semble que ce caractère est bien insuffisant

dans le cas présent, car il est très-difficile d'obtenir île l'amylène passant à

point fixe. Dans des limites assez élendueb les auteurs sont rarement d'ac-

cord sur le point d'ébullilion réel d'un mémo isomère.

» T/alcool amyli((ue de fermenlTliou est un mélange, en proportions

variables, d'alcool amjlique actif ou élhylméthyléthylique et d'alcool

inaclif ou isopropyléthylique :

il,,.
CH — CH»(OH) et ^" ;CII

- GH'.- CH' (OH).
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» Ce point est aujourd'hui bien établi et il explique les différences que

présente la constitiilion de l'amylène qui dérive d'un tel mélange.
» Voulant obtenir quelques kilogrammes d'amylène, j'ai modifié la

réaction onlinaire, dans Inquelleon fait digérer de l'alcool amyliquc avec

du chlorure de zinc, de façon à éviter, autant que possible, la formation

des polymères en soustrayant l'amylène déjà formé à l'action ultérieure du

réactif et à n'obtenir qu'im carbure unique par un traitement instantané

et violent.

» A cet effet on introduit environ 5oo grammes de chlorure de zinc

dans une spacieuse cornue tubulée en verre ou mieux en métal, telle qu'une
bouteille à mercure disposée sur un bon fourneau à gaz.

» Quand le sel métallique est en pleine fusion on laisse tomber dessus

un très-mince filet d'alcool amvlique. Le produit se boursoufle un peu,
surtout vers la fin de l'opération. Pour condenser les vapeurs qui sortent

de l'appareil avec une grande vitesse, on doit employer un long réfrigérant

à courant d'eau.

» Je décrirai les produits que m'a fournis cette réaction en employant les

huiles venant directement des usines de rectification de firgmcs de bet-

terave et contenant, outre les deux alcools amyliques dont il vient d'être

question, les nlcools propylique et hutylique en proportions beaucoup
moindres. Après dessiccation du liquide condensé, à l'aide du carbonate

de potasse, il est facile de séparer par distillation l'amylène qui représente

environ le tiers du volume total. Ce carbure convenablement rectifié bout

entre 35 et 38 degrés et ne contient pas traces d'hydrure.
» 11 est complètement absorbé par le brome, ce dont je me suis assuré

eu préparant 5oo grammes de bibromure d'amylène bouillant régulière-
ment et sans décomposition notable dans un vide partiel. Cette distillation

m'a permis de constater, par l'absence de produits inférieiu's, qu'il n'y
avait pas de bibronuires de butylène ou de propylène et, par conséquent,
de carbures inférieurs à l'amylène. L'amylène obtenu dans ces conditions

renferirie, sauf trois ou quatre centièmes, de l'isopropyléthylène dérivé

directement de l'alcool isopropyléthylique par simple déshydratation sans

changement moléculaire.

eu» )
^'" ~ ^"' - CH'(OH) - H'O =.

^^;

Alcool.

» Cet hydrocarbure peut être facilement dtbarrassé de la faible quantité

G. R., 1878, 1" Semestre. (T. LXXXVI. N» 7.) (^4
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d'amylène Isomcrique qu'il contient par une agitation de quelques minutes

avec de l'acide sulfurique ctendu au ^ volume d'eau, dans lequel il est

insoluble. N'ayant qu'une faible confiance dans le point d'ébuUition du

carbure aième, je l'ai transformé en iodhydrate d'amylène par simple agi-

tation à froid avec de l'acide iodhydrique saturé à zéro. Cet iodhydrate

bout très-régulièrement à i25 degrés, soit 20 degrés au-dessous de son iso-

mère l'iodure d'amyle ordinaire.

» Si, après avoir séparé l'amylène, on continue la rectification, on ob-

tient une quantité relativement forte d'alcool projj/lique bouillant à

95-96 degrés, puis de l'alcool bulylique bouillant à 108-109 degrés,

» Ces deux alcools contenus dans le mélange employé se sont en quelque
sorte concentrés dans les produits de la lé^iction après v avoir échappé,

grâce, sans doute, à leui* volatilité plus grande par rapport à l'alcool amy-

iique employé en quantité prépondérante.
» En poursuivant le fractionnement qui, d'ailleurs, n'offre pas de diffi-

cultés, ou recueille une quantité consulérable d'alcool étbyjméthyléthy-

lique bouillant entre 128 et 129 degrés. Cet alcool, soumis à une tempéra-

ture élevée, a perdu son pouvoir rotatoire.

» Après le départ de l'alcool amylique, il reste une faible quantité de po-

lymères de l'amylène, qui sont lavés à l'acide sulfurique étendu, puis dis-

tillés.

» On obtient ainsi du c/i«//r>7é/!e bouillant à i65 degrés et présentant une

faible odeur camphrée. Il existe dans le résidu d'autres polymères que je

n'ai pas essayé d'isoler et qui bouillent vers 23o, 3oo et 35o degrés.

» En résumé, quand on traite dans les conditions indiquées un mélange
dalcools de feriuenlalion par le chlorure de zinc, il se produit :

H 1° Beaucoup d'amylène et peu de polymères.
. 21° L'alcool élliylméthylétbylique échappe à la réaction, et c'est l'al-

cool isopropyléthylique qui fournit de l'amylène.

M 3" Les alcools butylique et propylique dilués dans l'alcool amylique

ne sont pas attaqués ('}.
»

(

' Le présent Iravail a été exév-uté dans le laboratoire de M. Caliours, àl'École Polylech-

ni(|ii(.-.
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CHIMIE VÉGÉTALE. ~ Recherches expérimentales sur la maturation du raisin.

Note de MM. C. SAixr-PiEnuE et L. Magxie;», jM-ésentée par M. Pasteur.

« Dans un M<^moire comprenant de nombreuses expériences que nous

aurons prochainement l'honneur de soumettre à l'Académie, nous avons

entrepris l'étude des transformations qui s'opèrent dans le raisin, et des

échanges qui s'effectuent entre le fruit et l'atmosphère ambiante. De ces

travaux, exécutés dans les laboratoires de l'École nationale d'Agricul-

ture de Montpellier, nous tirons les conclusions suivantes :

» 1° Les raisins, à l'époque de leur maturation, dégagent de l'acide

carbonique, soit à l'obscurité, soit à la lumière.

n 2" Ce dégagement a lieu aussi bien dans un gaz inerte que dans l'air.

3° La quantité d'acide carbonique produit est toujours supérieure à

la quantité d'oxygène consommé, quand l'expérience a une durée suf-

fisante.

>i 4° Les raisins sont capables d'absorber ou de perdre de l'eau, lors-

qu'on les maintient dans un milieu humide ou dans un milieu sec.

» 5° Quand la maturation s'avance, les acides diminuent, et le sucre

augmente, au moins sur les cépages que nous avons étudiés.

» 6° Le mécanisme de la maturation est le suivant : les acides et le glu-

cose se forment dans la plante et la sève les conduit au raisin. Les acides

y sont brûlés, tandis que le sucre s'y concentre. Quand la maturation est

très-avancée, le sucre est brûlé à son tour. »

MINÉRALOGIE. — Sur quelques produits volatils des mines de houille incendiées.

Extrait d'une Lettre de M. Mayesçox à M. Boussingault.

« Lorsqu'on parcourt le bassin houiller de la Loire, assez fréquemment

on rencontre des déblais de puits en exploitation d'où s'échappent, par

une foule de points, de la fumée ou de la flamme, visible surtout pendant

la nuit. Le même phénomène se montre dans certaines mines embrasées,

et que le feu a fait abandonner. Dans ces endroits, le sol toujours chaud

est parfois brûlant.

» Au tour des fumerolles, apparaissent des efflorescences blanches, rouges,

orangées, jaunes et noires; de plus, il se forme une croûte plus ou moins

dure et épaisse. J'ai entrepris l'étude des produits qui composent ces

elflorescences et cette croûte : ils sont nombreux et complexes; ils résul-

64..
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tpiu de l'action du feu sous-jaceul et de l'air sur les éléments de la houille

ol des schistes environnants.

» Voici la liste des principaux corps que j'ai trouvés jusqu'ici :

I. Efflorescences.

A, Efûorescences blanches.

B Kfflorescepces rouges.

C. Efflorescences orangées.

D. Efflorescences jaunes. ,

E. Efflorescences noires. ,

Réalgar.

Chlorhydrate. \

Brombydrale. > d'ammoniaque, en beaux cristaux,

lodhydrate . . /

Acide arsénieux, souvent en octaèdres.

Dans quelques-unes, je trouve de l'alumine et un peu de

glucine, probablement à l'élat de chlorures

fondu ou mamelonné.

cristallisé en prismes obliques.

Mélange en proportions variables de :

Chlorhydrate. \

Bromhydrate. > d'ammoniaque.

lodhydrate . . /

Faibles qualités d'alumine et de glucine (chlorures ou

sulfates) .

Réalgar amorphe.

Orpiment.

Soufre octaédrique.

Les mêmes produits que pour C, moins le réalgar.

Insuffisamment étudiées.

De l'arsenic natif, de l'arsénite d'ammoniaque.
Du sulfoarséniure d'ammonium, des sulfates.

Des sulfites et des hyposulfites.

II. — CRoniB.

Alun d'ammoniaque, alun de potasse.

Sulfate d'alumine, en grande quantité.

Sulfates de protoxyde et de sesquioxyde de fer.

Sulfate d'ammoniaque.
Chlorure.

]

Bromure. \ d'ammonium.

lodure . .
)

Composés arsénifères, arsenic cristallisé.

Galène sublimée, en cubes et en trémies.

» Les corps qui sont le plus abondants sont les composés amnioniacatix,

l'arsenic, l'aluminium, le fer, lechlorc et le soufre.
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» J'ai commencé quelques essais sur les gaz émanant des houillères

enflammées.

» Je vous adresse la suite des échantillons que j'ai recueillis. »

ZOOLOGIE. — Sur les conditions de développement des Ligules. Deuxièmt^

Note de M. G. Dcchamp, présentée par M. Milne-EdwarJs.

« Dans une Note précédente, en date du 24 décembre 1877, j'ai montré

par des expériences laites sur le pigeon domestique que l'espèce de l'indi-

vidu nourricier de la Ligula monogvamma Crepl., était parfaitement indif-

férente au développement complet de ce Cestoïde et que la condition

principale de ce phénomène devait êlre le séjour dans le tube digestif d'un

Vertébré à sang chaud.

» Continuant mes recherches dans le but de déterininnr l'influence de

la température, j'ai d'abord essayé de placer les Ligides des Tanches dans

des milieux artificiels, bouillon, bouillies de viande et de poisson, ren-

fermés dans mie étuve réglée à SS-Sg degrés. Une putréfaction trop rapide

de ces substances fit périr les Ligules au bout de quelques heures, et bien

que chez l'une d'entre elles j'aie cru reconnaître un début de développe-
ment des organes reproilucleurs, il eût été téméraire de tirer une conclu-

sion de cette tentative.

» La difficulté expérimentale à laquelle je me suis heurté ne me semble

pas insurmontable, mais en attendant qu'une meilleure installation maté-

rielle vint me permettre d'écarler certaines autres causes d'insuccès, j'ai

tenté de la tourner en employant un Vertébré à sang chaud comme étude

naturelle.

» Le 12 février, sur un chien de taille moyenne, une boutonnière est

pratiquée au côté gauche de l'abdomen, de façon à donner dans la cavité

péritonéale.

» Préalablement un certain nombre de Ligules avaient été extraites de

deux Tanches, Afin d'éviter l'introduction de uiatières putrescibles, telles

que sang et sérosité purulente, et en même temps pour m'assurer de leur

vitalité, j'avais pris la précaution de les laver dans de l'eau à 38 degrés
où elles avaient présenté tous les phénomènes que j'ai précédemment dé-

crits.

» J'en fis pénétrer six, moyennes et grandes, dont une fut coupée eu

deux segmenls, dans la cavité abdominale du chien, et les lèvres de la

plaie furent rapprochées à l'aide de deux points de suture.
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» L'animal recontluit au chenil est mis en observation pendant quatre

jouis savs |)résenter de symptômes de péritonite. Le i6 février, il est sa-

crifié
;

1h plaie est ;i peu |)rt's
cicatrisée.

1) En ouvrant 1 abdomen, jo trouve une première Ligule sur le grand

épiploon à quelques centimètres du lieu d'introduction : les autres se sont

beaucoup plus éloignées de ce point et ont gagné le côté opposé en s'en-

gageant entre les feuillets péritonéaux, deux d entre elles sont parvenues

jusqu'à l'entrée du petit bassin. Je constate en même temps que jusqu'ici

leur présence n'a pas causé grand désordre.

» Ces Ligules se sont trés-effilée.s antérieurement et notablement allongées,

tandis que leur largeur a diminué, phénomène que j'avais déjà observé après
le séjour dans le tube intestinal des oiseaux et qui est ici peut-être encore

plus sensible. Mais, fait autrement intéressant, les organes reproducteurs ont

acquis tout leur développement et sont en pleine activité fonctionnelle, les

cellules spermaliques gonflent les testicules et les œufs déjà formés s'en-

tassent dans les matrices tubuleuses. Tons les individus sont à peu près

arrivés au même degré, y compris celui qui avait été divisé en deux parties.

» Le résultat de cette expérience me paraît établir nettement que la tem-

pérature joue le rôle essentiel dans le développement des Ligules; ici, en

effet, elles ont été placées dans un milieu qui sous tous les autres rapports
ne diffère pas sensiblement de celui dans lequel elles vivent des mois et pro-

bablement des années sans jamais devenir aptes à la reproduction et quatre

jours ont suffi, comme dans l'intestin des oiseaux, pour amener les organes

génitaux à leur fonctionnement normal.

» De là, en se |)laçant au point de vue physiologique, on voit apparaître

une distinction capitale entre les Ligides et lesCestoïdes tétrabothridésdont

un certain nombre, bien qu'habitant les muscles, les parenchymes et mén)e

les cavités séreuses (péritoine ou plèvre) des Mammifères n'y achèvent

jamais leur cycle et y demeurent indénnimenl aux stades d'hydatide.
» Il serait certainement inléressanlde savoir comment se com|)orteraienf

.sous ce rapport d'autres Dibothridés, puisque c'est dans ce groupe que la

Licjula monogramma a depuis longtemps été rangée.

» Un autre (ait que je ne dois pas oublier non plus de signaler, c'est que
ce |>arasite n'a |)as besoin de sou intégrité pour ncliover sou évolution, l'in-

dividu que j'avais pris soin de divi.ser en deux tronçons s'étanl comme les

autres munis d'organes reproducteurs (').
»

(') Ces recherches ont été faites dans le laboratoire de Zoologie de la FaciiUé de Médecine

de Lyon.
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PHYSIOLOGIE. — Des sensations de lumière et de couleur^ dans la vision directe

el dans la vision indirecte. Note de MM. E. Lasdolt et A. Cuaupeatier,

présentée par M. Viilpian.

« On sait que les fibres du nerf optique s'épanouissent au fond de l'œil

en formant par leurs terminaisons une membrane nerveuse de forme hé-

misphérique qu'on appelle la rétine. C'est sur elle que viennent se peindre,
comme dans une chambre noire, les images des objets extérieurs, et c'est

elle qui, subissant, sous l'influence de ces images, certaines modifications, est

le point de départ des sensations lumineuses. Or, de ces images, l'œil n'utilise

guère, pour la vision distincte, que celles qui se forment sur un point cen-

tral de la rétine, qu'on appelle la fovea centralis, et qui correspond au point
de fixation. Le reste est perçu plus ou moins vaguement. Il y a donc lieu

de distinguer entre la vision directe et la vision indirecte, la première, de

beaucoup plus nette, correspondant aux objets que nous regardons, et la

seconde aux autres objets du champ visuel.

)) Cette différence très-nette entre la vision directe et la vision indirecte

tient-elle à une différence réelle de sensibilité des diverses parties de la ré-

fine? Voilà la question que nous nous sommes proposé de résoudre, pré-

parés à cela par la nombreuse série de travaux déjà faits par l'un de nous

sur ce sujet (yo/r Landolt, Ophtltalmonjétrologie, 1874). Nous avons em-

ployé une méthode dont le principe avait été indiqué par ce dernier et qui
est celle dont on se sert en Physiologie expérimentale pour éprouver l'ex-

citabilité des nerfs; cette méthode consiste à déterminer le minimum d'ex-

citation qu'il est nécessaire d'appliquer à ces nerfs pour qu'ils réagissent.

Or, la lumière est lexcitant normal du nerf optique, et la sensation lumi-

neuse son mode spécial de réaction. Il s'agissait donc de déterminer pour
le centre di^ la réiiiie et |)our des points de plus en plus excentriques quel
minimum de lumière il faut présentera l'œil pour obtenir une sensation

lumineuse. Mais l'œil perçoit non-seulement de la lumière, mais encore des

couleurs. Aussi était-il nécessaire de répéter, pour les divers rayons mono-

chromatiques, les mêmes expériences que pour la lumière blanche.

» Pour arriver à ces différents buts, nous avons utilisé un instrument

très-simple imaginé par l'un de nous [voir Charpentier, Société de Bio-

logie, 17 février 1877), et qui consiste essentiellement en une lentille con-

vexe produisant sur un verre dépoli l'image d'un objet lumineux. En

utilisant, à l'aide d'iu) diaphragme spécial, des étendues variables de la



( 4î)(' )

lentille, on obtient îles images toujours nettes, mais différemment éclairées,

et l'on peut évaluer très-suffisanimenl leur éclairage relatif par retendue

de lentille que Ion a employée pour les produire.

M I^'objet lumineux consiste dans un autre verre dépoli d'une étendue

déterminée, cpie l'on éclaire iniiformément à l'aide du genre de lumière,

blanche ou colorée, dont on veut éprouver l'effet.

» L'expérience consiste à considérer dans l'obscurité l'image formée par

cet objet sur noire premier écran, tandis que l'œil fixe successivement cette

image elle-même et des points de plus en plus écartés d'elle; on détermine,

pour chaque position du regard, quel est le minimum d'intensité lumi-

neuse nécessaire à notre image pour produire une sensation de lumière ou

de couleur.

» Telle est essentiellement la méthode que nous avons employée pour
déterminer l'excitabilité des différentes parties de la rétine, et qui nous a

donné les résultats suivants :

» En ce qui touche la sensibilité purement lumineuse des différents

points de la rétine, nous dirons qu'il nous a fallu constamment, pour le

centre et pour chacun de ces points, le même minimum de lumière blanche

pour produire une sensation lumineuse. La sensibilité lumineuse est donc

la même pour toute la rétine.

» 11 en est autrement si, au lieu dexciter la rétine avec de la lumière

blanche, on l'excite avec de la lumière monochromatique. Alors on voit

que, pour distinguer la couleur présentée à l'œil, il faut à cette couleur

une intensité moins considérable pour le centre que pour le reste de la ré-

tine, et que plus ou s'éloigne du point de fixation, c'est-à-dire du centre,

et plus la couleur doit être intense pour être reconnue.

» Mais, chose remarquable, avant que chaque couleur soit reconnue

avec son ton véritable, elle paraît toujours passer par une série de phases

dont la première se traduit par une sensation purement lumineuse; puis on

hésite sur la qualité de la couleur présentée, jusqu'à ce que l'excitation ait

atteint une certaine intensité pour laquelle on reconnaît cette couleur. Or,

nous avons trouvé, dahs toutes nos expériences, ce fait très-important,

que, pour produire la sensation lumineuse primitive, il faut, pour le centre

et pour tous les points du reste de la rétine, le même minimum de la cou-

leur présentée.

» Cela semblerait prouver que la sensibilité chromatique est une fonc-

tion distincte, par son siège et par sa nature, de la sensibilité lumineuse.

En effet, nous avons vu qu'une excitation lumineuse quelconque com-



( 497 )

mence toujours par produire une sensation lumineuse simple; que, pour
obtenir une sensation de couleur, il faut toujours, au contraire, une excita-

tion plus intense; que le minimum d'excitation nécessaire pour produire

la sensation lumineuse est constant pour toute l'étendue de la rétine; que
le minimum d'excitation nécessaire pour produire les sensations chroma-

tiques est, au contraire, d'autant plus grand qu'on interroge une partie plus

excentrique de la rétine.

» Ces faits s'expliqueraient si l'on admettait, comme l'un de nous a cher-

ché à le montrer dans un travail précédent [voir Charpentier, De la vision

avec tes dijférentes paities de la rétine, 1877), que les sensations de couleiu'

sont, en grande partie, le résultat d'une élaboration spéciale, faite par les

centres nerveux, des impressions que leur transmet la rétine, élaboration

qui vient seulement après la sensation simple et primitive que produit

toute excitation lumineuse. Pour les parties de la rétine que nous exerçons

le plus, comme celle qui correspond au point de fixation, la phase inter-

médiaire qui existe entre la simple sensation lumineuse et l'élaboration

chromatique conhécutive est à peu près nulle, quoiqu'on puisse la déceler

par certaines méthodes; moins la partie rétinienne mise en action a été

exercée, ce qui est le cas pour les parties excentriques sur lesquelles nous

attachons peu ordinairement notre attention, et plus l'élaboration chro-

matique est lente et difficile à se produire.
» Quant à l'imperfection énorme de la vision indirecte, nous avons

prouvé précédemment qu'elle porte seulement sur la faculté de distinguer

les formes, ce qui paraît tenir à la particularité anatomique suivante : le

centre de la rétine reçoit, à étendue égale, une bien plus grande quantité

de fibres nerveuses que les parties excentriques, et peut, par conséquent,

transporter au cerveau beaucoup plus d'nnpressions distinctes ('j.
»

GÉOLOGIE. — Sur la conslitution géologique de l ite de la llcunion (première

Partie). Note de M. Ch. Vélain, présentée par M. Hébert.

K Le massif volcanique de l'ile de la Réunion se divise naturellement en

doux groupes dont l'un, plus récent, situé à l'est, s'appuie sur les assises du

second, plus ancien, qui lorme le revers occidental de l'ile.

[') La première sc'rie tics expériences ci-dessus mentionnées a été faite à la clinique du

D' Landoit, notre seconde série a été faite au laboratoire d'oplillialaioloijie
de l'Lcole pra-

tique des Hautes Études.

C.R., iB',B, i" Semestie. {.T. LXXXM ^» 1.)
"-^
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» J'ai l'honneur de présenter aujourd'luii à l'Acadt'mie un premier aperçu

de la succession des laves qui constituent le massif récent.

» Toutes ont pour caractère commun une grande cristallinité, et se rat-

tachent intimement par leur structure et leur composition minéralogique

aux roches basaltiques; elles se composent essentiellement, en effet, de fer

oxydulé ou titane, de péridot, d'augile et de plagioclasc, et ces éléments

réduits le plus souvent à l'état microlithique, c'est-à-dire Irès-développés

dans un sens, rappellent, par leur enchevêtrement, la disposition des

microlithes pyroxéniques qui se produisent dans les laitiers des hauts-

fourneaux.

I) La netteté absolue de ces cristaux m'a facilité leur élude optique basée

sur les derniers résultats obtenus par ]M. Des Cloizeaux, pour la distinction

des diverses espèces feUlspalhiques, ainsi que sur les travaux plus récents

de M. Michel Lévy (') qui sont venus apporter une si grande précision dans

ce genre de recherches
;
en outre, j'ai tenu à contrôler, par une étude

chimique, les déterminations ainsi obtenues, en appliquant alors les ingé-

nieuses méthodes de séparation et d'attaque des minéraux dues à M. Fou-

qué, et je dois dire que ces deux procédés se sont toujours accordés de

la façon la plus frappante.
» Dans les laves si complexes du massif récent, le feldspath Iriclinique

joue le rôle d'élément distinctif; il varie suivant leur âge du plus acide

(oligoclase) au plus basique (anorlhite), et ce fait devient le trait le plus

saillant de leur succession, qui se trouve être la suivante, eu cou)mençant

par les plus anciennes.

» 1° Laves basaltiques à oligoclase (teneur en silice, 67,49 pour 100; den-

sité, 2,73 à 2,83).
— Ces laves, généralement massives et compactes,

contiennent sous forme de cristaux en débris du fer oxydidé et du péridot,

mais ce dernier toujours rare. Le magma qui s'est ensuite consolidé a donné

naissance à des microlithes enchevêtrés d'augite et d'oligoclase.

» La roche s'est épanchée en grandes nappes probablement très-fluides,

qui se sont fait jour à travers de larges fissures ouvertes dans les |)arlics

centrales de l'île, et ont formé des nappes épaisses et continues. L'absence

de toute structure fluidalc, leur épaisseur et la régularité de leurs surlaces

qui ne ressemblent en rien à celle des coulées modernes, l'absence com-

plète des scories ou de matériaux de projection entre les bancs conligus,

leur tendance enfin à se décomposer en prismes sont autant de lails qui

rendent cette opinion vraisend>lablc.

» Elles forment les assises inférieures du cratère Commerson dans les
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hauts de la rivière des remparts, et se voient également à la partie infé-

rienre des grands escarpements (\es Enclos) qui |)récèdent le volcan.

» 2" Laves hnsnlliqiics
à labrador (teneur en silice, 52, Go pour 100; den-

sité, 2,89).
— Elles renferment les mêmes éléments anciens cpie les

précédentes, mais le péridot y rlevient plus abondant et se retrouve même
dans les éléments de consolidation récente qui sont alors l'angite et le

labrador; l'angite est de beaucoup celui qui domine.

» Ces laves forment le sous-sol de la région des plaines (plaine des Pal-

mistes, plaine des Cafres); elles se présentent en coulées peu épaisses avec

des surfaces d'étirement très-marquées.
» Il est intéressant de pouvoir signaler, entre ces deux sortes d'érup-

tions, quelques roches de passages contenant un mélange des deux espèces

feldspathiques, oligoclase et labrador; ces laves surmontent directement les

Javes à oligoclase dans les parois du cratère Commerson, et forment égale-

ment le haut des enclos.

» 3° Laves basaltiques à anortliite (teneur en silice, 48,98 pour 100; den-

sité = 2,g3 à 3, 10).
— Ces dernières renferment toujours les mêmes élé-

ments anciens, mais le péridot y abonde au point de devenir parfois l'élé-

ment dominant. On le retrouve avec la même abondance parmi les éléments

de consolidation récente qui sont ici l'angite et l'anorthite.

)) Ces laves constituent le massif du volcan proprement dit, et sont encore

rejetées actuellement par le cratère brûlant.

» Il existe également quelques types de transition entre ces laves et celles

à labrador; ils sont fournis par les coulées anciennes du cratère Bory, qui

se dresse à peu de distance du volcan actuel et qui paraît aujourd'hui

éteint,

n Tes divers produits qui se sont ainsi successivement épanchés pour
édiher le massif récent delà Réunion sont devenus de plus en plus basiques ;

il est remarquable que cette transformation se soit produite sans sauts

brusques, par gradations insensibles, et que l'apparition
de ranorlhitc

coïncide avec l'abondance d'un péridot de consolidation récente, tandis

que les roches, plus acules de la série (laves à oligoclase) s'appauvrissent

même en péridot ancien.

» Dans l'appareil volcanique actuel, des faits de même ordre se produisent

à chaque éruption; une disposition particulièrement favorable permet en

effet de reconnaître que, dans l'intérieur de la cheminée volcanique pen-

dant l'ascension même de la lave, les minéraux se sépaient par ordre de

densité; les plus basiques, qui sont en même temps les plus ferrugineux et

G5 ,
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les plus denses, gagnent le fond, tandis que la silice et les silicates plus

acides sont entrdinés vers les parties supérieures. C'est niiisi que, sous

l'influence de l'énorme pression exercée par la colonne de matières fondues,

à chaque recrudescence d'activité, les flancs de la montagne s'cnir'ouvrent

et laissent échapper des laves très-basiques et très-denses (silice, /|8,q8

pour loo; densité, 2,97), surchargées eu péridot, tandis que des coidées

vitreuses plus acides (silice, 56, 20 pour 100; densité, 2,44)> dans lesquelles

on ne rencontre que desmicrolithesd'anorlhite et de pyroxène, se déversent

par l'orifice même du cratère et jouent le rôle d'écumes par rapport aux

précédentes.
»

«M. IIÉBEKT fait remarquer que, jusqu'à présent, aucune liaison géolo-

gique n'avait été signalée entre les différentes roches volcaniques de l'île de la

Réunion. Ces roches n'étaient connues que par des analyses chimiques en

bloc, sans déterminations précises. On remarque ces lacunes, même dans

d'importants travaux tout récemment publiés.

» L'observation exacte des relations staligraphiques des laves et la déter-

mination rigoureuse des éléments feldspalhiqnes qui les caractérisent ont

permis à ]\I. Vélain d'arriver à des résultats de la plus haute importance

pour l'histoire générale des volcans, résultats qui viennent confirmer des

vues théoriques précédemment émises.

» M. Fouqué a déjà signalé, à Santorin, une succession analogue dans

les phénomènes volcaniques. Il est probable qu'il y a là une grande loi

naturelle. »

GÉOGRAPHlt: PHYSIQUE. — Ori(jine.
et répnrlition du calcaire dam les sables ma-

ritimes. Note de M. Cii. Coxtejkan, présentée par M. Duchartre.

« Le calcaire des sables maritimes , provenant presque toujours de

menus débris de coquilles, abonde principalement le long des plages où

échouent et s'accumulent les innombrables épaves des mollusques tes-

tacés, qui forment quelquefois plus des | de la masse totale. Mais, dès

qu'on s'éloigne du rivage, la proportion du calcaire diminue rapidement,

surtout quand le sable, fixé par la végétation, ne peut plus iucessanuneiif

se renoiueler : alors le carbonate de chaux disparaît à la longue, flissous

et entraîné par les eaux pluviales toujours chargées d'un peu d'acide car-

bonique. Au contraire, lorsque le sable mouvant se montre tout à fait à

uu, la teneur en calcaire semble augmentera mesure qu'on s'éloigne du
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rivage, surtout quaiul le sable est très-fin et le littoral peu coquillier.

C'est ce que j'ai pu récemment constater dans la région des grandes dunes

de l'ouest, entre la Seudre et la Gironde. Il ne s'agit, d'ailleurs, que de

la couche superficielle du sol.

)) Quatre échantillons de sable recueillis à la Pointe de la Coubre

(Charente-Inférieure), à des distances de plus en plus grandes du rivage,

et en marchant directement vers l'intérieur du pays, ont donné :

B 1° Bord de la mer: carbonate de chaux, sur loo parties, 1,91 ;

» 2° Sotninet de la ligne des dunes Utlorales entre le Sémaphore et le rivage,

à 1 5o mètres environ de la mer : carbonate de chaux, 3, 32 ;

» 3° Jii milieu de Pins rares et cliétifs
entre le Sémaphore et la maisonJores-

tière, à 3oo mètres de la mer : carbonate de chaux, 3,37;

» 4° Sous les grands et beaux Pins
cpii

avoisinent la maison forestière, à un

peu moins de 1 kilomètre de la mer : carbonate de chaux, 2,72.

« D'un autre côté, des échantillons provenant de la grande dune de la

Brisquette, située dans la même région, à 3 kilomètres du rivage, et qui

domine un véritable désert de montagnes de sable absolument nues, ont

donné :

Au pied de la dune (côté de la mer), carbonate de chaux 4» '4

Au sommet de la dune (altitude : Sa mètres) ,
carbonate de oliaux ....... 5, 00

« » (antre écliantillon 1, carbonate de chaux 5,78

» Quoique les vastes plages, très-basses et très-meidiles, qui bordent le

littoral, soient égaletnent inhospitalières aux mollusques et aux navires

sur toute leur étendue, il n'est pas impossible que le contraste entre la

Brisquette et la Coubre ne provienne en partie de ce que la dune a été

alimentée par une côte plus riche en coquillages. Je suis néanmoins porté
à attribuer la cause principale de cette inégalité dans la répartition du cal-

caire, à l'action des vents, qui opèrent une sorte de triage, on plutôt de

vanage, ayant pour résultat d'entraîner plus haut et plus loin les débris de

coqudles spécifiquement un peu plus légers que les parcelles purement
minérales. Il y a, en effet, plus de chaux au sommet de la Brisquette qu'à

son pied ; il y en a plus à la Brisquette qu'à la Coubre
;

il y en a plus dans

les dunes littorales de la Coidjre, et les moiiticules à peu près nus qui leur

succèdent, qu'à la plage même. Cette tendance du calcaire à émerger à la

surface se remarque aisément dans les sables mouvants, où les rides for-

mées par le vent abritent quelcpiefois de i)etites lr;iînées de débris testacés

provenant de mollusques marins, et niilleuient des gastéropodes terrestres,
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qui pullulent, il est vrai, dans les sables envahis par la végétation, mais qvii

font absolument défaut dans les sables nus. Les vents n'opèrent d'ailleurs

qu'un triage extrêmement grossier, et jamais des écliantillons, pris à quel-

ques pas les uns des autres, ne donnent à l'analyse des résultats parfaite-

ment concordants.

» J'ai dit que la teneur en calcaire diminue à partir du rivage, quand
les sables se trouvent complètement fixés par la végétation. Les chiffres

ci-dessus montrent, en effet, qu'à la Pointe de la Coubre la diminution se

manifeste dès qu'on pénètre sous le couvert des Pins. Dans d'autres lieux

elle est encore plus marquée. Ainsi, deux écliHUtillons de sable recueillis

vers le milieu de la belle conclie de Pontaillac, prés de Royan, m'ont

donné, l'un 6,96 et l'autre 7,00 de carbonate de chaux; à 600 mètres

environ, dans le bois de Pins au delà des chalets, je n'en ai plus trouvé

que 3,47- Or, le sable de la forêt ne peut provenir que de la conclie; et

il y a identité physique complète entre les deux sables, dont les grains sont

plutôt anguleux qu'arrondis, tandis qu'à la Pointe de la Coubre et à la

Brisquette, les grains sont roulés et ressemblent à des galets minuscules.

Le sable de Pontaillac renferme, en outre, beaucoup plus de mica.

» On a prétendu qu'une partie de la chaux des sables maritimes provient

directement du carbonate en dissolution dans les eaux de la mer. Cela ne me

semble point impossible, et je n'ai aucune intention de révoquer en doute

les exemples qui ont été cités. Mais je dois affirmer que le calcaire des

sables dont j'ai fait l'analyse a son origine dans les débris coquilliers. Sons

le microscope, en effet, quand on laisse arriver peu à peu l'eau acidulée

sur le porte-objet, il est absolument impossible de constater l'effervescence,

même la plus passagère, autour des grains insolubles qui forment la presque

totalité du sable, et qui sont du quartz vitreux, du silex jaune et brun, de

la Ivdienne noire, du fer magnétique, ])lus
rarement du mica. Toute l'effer-

vescence provient des fragments de cocpiilles autour desquels les bulles se

dégagent tumultueusement au premier coniact de l'acide, it ijui
se dis-

solvent sans résidu, sauf de rares parcelles de couleur presque noire, qui

laissent après elles une sorte de nuage brun et quelques granulations ou

filaments de nature organique.
» Au point de vue du boisement des dunes, l'étude des sables est du plus

haut intérêt. 1^'essencc (jui
réussit le mieux dans le sud-ouest, et que toutes

les convenances semblent recommander, c'est certainement le Pin maritime.

Mais d ne donne des j)roduils rémunérateurs que dans les sols presque totale-

ment privés de calcaire, la chaux exerçant sur lui une influence nuisible,
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ainsi que l'ont démontré MM. Fliche et Grandeau ('). I! a])partiont donc à

la catci^orie des végétaux ralcifnges. Le Pin tnarilime a d'iiillours à lutter

contre le terrible vent de li mer, qui déprime, dessèche et noircit toutes

les lisières des plantations : motif déplus pour ne pas le mettre aux ])rises

avec un soi ingrat. Cet arbre ne réussit que dans les lieux où prospèrent

l'Ajonc et le Genêt à balais; d'où l'on peut conclure qu'il di^vienti mpropre
à la culture dès que le calcaire représente une quantité de chaux caustique

dépassant o,o3 ou 0,04. On aurait alors avantage à le remplacer par une

antre essence indifférente à la nature du milieu ; peut-être le Pin silvestre,

qui forme de magnifiques futaies dans le sable pur de la Baltique, en

Courlande et ailleurs. Mais c'est aux forestiers qu'il appartient de pro-

noncer en dernier ressort. Je veux seulement établir que les tentatives de

reboisement doivent toujours être dirigées par une analyse chimique du

sol, ou tout au moins par des essais à l'acide chlorhydrique, l'activité de

l'effervescence indiquant suffisamment la teneur approximative en calcaire.

Ces essais sont absolument indispensables, quand on veut repeupler les

sables maritimes, dont la composition chimique varie d'une manière si

extraordinaire. »

MKTÉOROLOGIIî. — Différences baiomélriques entre stations voisines suivant

la direction du vent. Note de M. E. Rexod (2* Note), présentée par
M. Hervé Mangon.

« Diins une précédente Note(''), j'ai fait voir comment les différences des

hauteurs barométriques, au parc de Saint-Maur et à l'Observatoire de

Paris, varient suivant la température. Elles varient aussi suivant la direc-

tion du vent; les premières de ces variations sont proportionnelles à ladis-

tapce verticale des 'doux stations, les secondes à leur distance horizontale.

» Les chiffres que j'ai utilisés se rapportent à la même période du
i"' juillet 1873 au 3i décembre 1877; mais ils sont moins nombreux, parce

que je les ai rapprochés de la direction du vent observée au Parc pendant
le jour. Voii-i les résultais moyens pour les quatre ans et demi :

DIFFÉRENCES BAROMÉTRIQUES EKTRE LE PARC UE SAIKT-MAUR ET l'oESERVATOIRK DE P,IR1S,

SUIVANT LES DIFFÉRENTS VENTS.

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW S\V WSW W \VN\V N\V NNW
1.86 i.8'( 1,87 1,89 i,r)'| >.()') r,()() j.o'i a,o3 2,oj 1,99 i ,90 1,92 1,89 1,86 1,86

(') Jn/in/cs de Cliimir <t ilc l'/n sù/iir, 4'" scrifi, t. XXIX, 1873.

[') Comptes rendus, ji.
35<S du iirc'ci'dcnL voIiuiil'.
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» Ce tableau et surtout la courbe ci-jointe, montrent que les plus

grandes diffc-renccs ont lien par les vents du nord et du sud, les différences

moyennes par les \ents d est et d'ouest.

» La loi qui préside à ces variations n'est autre que celle des cyclones,

indiquée pour la première fois, en 1801, par le colonel anglais Capper,
remise en lumière plus de vingt ans après par Redûeld, de New-York, puis

par Piddinglon et devenue vulgaire depuis une vingtaine d'années.

» Il est remarquable que cette loi se manifeste aussi bien dans un espace

d&quelques kilomètres que sur l'Europe entière, à la condition seulement

que les observations soient très-précises.

» Riimtz, qui en 1840 s'est occupé le premier, je crois, de la variation

des différences barométriques de deux observatoires suivant les différents

vents a trouvé, en comparant les observations simultanées de Berlin, Paris

el Zurich, que la plus grande différence a lieu quand le vent souffle per-

pendiculairement à la ligne qui joint les deux stations et la moyenne

quand le vent .suit celte même ligne. Il en concluait seulement que ces

faits se raltachaient à de grandes lois qu'on ne pouvait découvrir que par
la comparaison d'iui grand noudjre d'observations simultanées et suffisam-

ment distantes. Il ignorait à cette époque la loi de Capper.
» Dans la situation particulière des observatoires de Paris et du Parc,

les effets du vent et de la température tendent à se compenser, surtout en

hiver; le vent du sud, par exemple, correspondant aux plus grandes dif-

férences que l'excès de température tend au contraire à diminuer. Un effet

tout à fait analogue a lieu avec les vents froids du nord-est
; mais, lors-

qu'un mois de juillet, par exemple, est très-chaud avec des vents domi-

nants du nord-est, comme en iSSq, on doit avoir les plus petites diffé-

rences possibles entre les deux stations.

» r>es minima exirémes de la pression atmosphérique ayant toujours

lieu par des vents de sud ou de sud-ouest, souvent violents dans ce cas, la

différence des deux stations est au maximum ; le baromètre descendra donc

moins au Parc qu'à Paris, ce qui concorde avec le fait connu que les

grands abaissements barométriques sont beaucoup moins prononcés à me-

sure qu'on s'éloigne de la mer. Ces grands abaissements uniquement dus

à des différences de température sont les plus grands possible sur les con-

tours ouest, nord et est du gulfstream.
M On est étonné quand on considère quelle faible différence de pres-

sion suffit pour mettre l'atmosphère en mouvement. Dans notre tableau les

différences par les vents de sud-sud-oucst, dé|)assent la moyenne normale

de o""", 12, ce qui fait o""", 01 par kilomètre. Isolément on trouve des dif-
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féiences plus grandes, mais qui dépassent rarement o""",o'3 ou o""",o4 |)ar

kilomètre. Or sur une'plus grande échelle, embrassant par exemple la Traiice

et l'Angleterre,
on trouve des nombres semblables. Un décroissement de

o""",o3 par lùlomètre est très-fréquent dans nos plus grandes tempêtes.

Réduisant ces o™'",o3 en une couche d'air, loSoo fois plus légère, nous

trouverons que le courant aérien se meut alors sous l'influence d'une

pente de o,ooo3, absolument comme nosgrands fleuves. Accidentellement,

on peut rencontrer des différences plus considérables qui n'ont pour
ainsi dire pas de limites. Aussi, pendant l'ouragan qui sévit aux environs

de Rouen, le 19 août i845, alors que Preisser voyait son baromètre des-

cendre de 17 millimèlrcs de midi à i heure, on aurait très-probablement

trouvé des différences de plusieurs millimètres par kilomètre.

Diiïereiices suivant les veiils

» La marche des différences barométriques entre le Parc et Paris sui-

vant les différents vents ne s'écarte pas beaucoup d'une sinusoïde, et, en

appelant D cette différence exprimée en millimètres, on a à peu près,

D= 1,93
—

0,1 cos V, V étant l'angle de la girouette avec le méridien du

côté du nord. Mais la courbe réelle présente des inflexions qu'une plus longue

série, je le crois, ne ferait pas disparaître. Le même travail avait été fait,

il y a dix-huit mois, pour trois années dont le résultat était sensiblement le

même. Je suis porté à reconnaître dans ces inégalités de la courbe une loi

que j'ai aperçue déjà en calculant les hauteurs du baromètre par les dif-

férents vents; les résultats, traduits eu courbes, montrent des ondulations

qui sont tout à fait en rapport avec les distances du lieu d'observation à

la mer, suivant les différents azimuts. Dans la courbe représentée ici,

l'influence de la mer se manifeste dans le méridien : d'iuie part, la Médi-

terranée, de l'autre, la mer du Nord agissent pour diminuer l'amplitude de

la courbe : c'est l'elfet que la mer exerce sur tous les phénomènes météo-

rologiques. »

C. R., |S;S, I" Semeur*. (T. LXX.XV1, N» 7.) 66
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MÉTÉOROLOGIE. — 5(//' le coup dc foiidic qui a déterminé l'incendie du clocha

de Toucy [Yonne'), le 25 janvier 1878. Note de M. L. Roche.

«Le 3.5 janvier 18-8, à i''3o'" <lc l'après-iTiiili, le vent soiifTIait du iioid-oucst; un

nuage épais, placé à une faihlc hauteur, vint à éclater, couvrant la terre de gros grê-

lons. Quelques minutes après, on entendit un coup dc tonnerie, 11» seul, sec et pro-

longé, et, en même temps, la croix qui surmontait le clocher fut entourée comme d'un

météore luniineux. Des personnes placées dans des maisons voisines de l'église virent sortir,

de la base du clocher, deux houles de feu d'un diamètre de o'°,3o à o"',4o, distantes l'une

de l'autre de o'",5o environ, qui roulèrent avec une grande vitesse sur les marches de Tcdi-

fice, et ne tardèrent pas à se perdre, sans qu'on sût comment, après un trajet d'une vinsjtaine

de mètres.

1 Une femme, placée dans une chambre, à i5 mètres du clocher, fut portée à l'extré-

mité de cette chambre; un jeune homme ([ui passait dans le voisinage fut renversé à terre,

et plusieurs autres personnes éprouvèrent des commotions plus ou moins fortes.

» Tous les témoins s'accordent à dire que l'on n'a vu aucun zigzag, mais une masse de

feu enveloppant le sommet du clocher.

» Immédiatement après le coup de tonnerre, la grêle cessa, et fut remplacée jjar un

ouragan de neige qui tomba en abondance pendant un quart d heure.

» Ce n'est que quand celte tempête eut cessé, que l'on s'aperçut que le feu avait pris au

clocher en deux points : l'un à la partie supérieure, du coté du nord-ouest; l'autre à la

partie inférieure, du côté du sud-est; probablement, dans les deux points d'entrée et de

sortie du fluide électrique.

» Toucy est situé sur les rives de TOuanne, petite rivière qui coule dans la direction du

nord-ouest, au milieu d'un étroit vallon. La ville est abritée des venls du nord, du sud

et de l'ouest par de hautes collines; aussi les orages, y sont-ils très-rares et passent-ils

presque toujours à droite et à gauche, se divisant souvent et n'efûeurant que très-légère-

ment la ville. La grèlc n'y tombe qu'exceptionnellement; la foudre, pour ainsi dire, jamais.

u Toutefois, le 8 janvier i8^3, dans des circonstances météorologiques absolument sini-

blables, par un vent du nord-ouest, le tonnerre tomba sur une maison voisine de l'église,

n'occasionnant que des dégâts insignifiants.

» L'église, construite sur les ruines d'un chàleau-l'ort, occupe un mamelon qui domine

la vallée. Son clocher, aujourd'hui complètement brûlé, haute llèihe de charpente de

32 mètres, recouverte d'ardoises et légèrement inclinée, avait été construit au xvi° siècle,

sur une tour romane octogonale dont le couronnemeiil était placé lui-même à plus de

3o mètres du sol.

» On comprend que, dans la panique ([ui a suivi la nouvelle de l'incendie, personne n'ait

songé à consulter le baromètre.

» Au moment delà chute du tonnerre, le bureau télégraphique, situé à i5o mètres de

l'église, était fermé; à son retour, l'employé n'a rien constaté d'anormal dans ses appareils.»

M. L. IIlgo adresse une Note sur le nombre des gi-anulalioiis de la sui-

iac3 du Soleil.
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M. J. Deschamps adresse une Note relative à l'utilisation des marées,

comme force motrice.

M. J. Desciia.mps adresse une Note relative à un nouveau système télé-

graphique.

A 5 heures un quart, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures trois quarts.

BULLETIN BIDLIOGRAPHIQL'E.

Odvbages keçus dans la séance dd i8 février 18^8.

Recherches expérimentales sur les maximn électro-magnétiques ; par M. Th.

DU MoNCEL. Paris, Gauthier-Villars, i8yy ;
hr. in-(S°.

Annales de l'Obscivatoire royal de Bruxelles, t. XXIII, XXIV, XXV.

Bruxelles, F. Hayez, 1 874-1 877; 3 vol. in-4°.

Mémoire sur la température de l'air à Bruxelles, 1833-1872 (supplément);

par Evn. Quételet. Bruxelles, F. Hayez, 1876; in-4°.

Quelques nombres caractéristiques relatifs à Ici température de Bruxelles.

Note de M. Ern. Quételet. Sans lieu ni date; br. in-S".

Quelques remarques à propos de l'hiver de 1876-1877. Périodicité des hivers

doux et des hivers chauds; par M. A. Laincaster. Sans lieu ni date; opus-
cule in-8''.

La comète de Coyrjia, observée à Bruxelles; Note, par M. Qcételet. Sans

lieu ni date; opuscule in-S".

Xérographie ou élude comparative des observations faites sur l'aspect pb)-

siquc de la planète Mars; par M. F. Teuby. Sans lieu ni date; opus-

cule in-8°.

Note sur la tenqjéralure de l'hiver 1874- 1875; par M. E. Qcételet. Sans

lieu ni date; opusc. iu-8°.

De l'application du rhé-électromètre aux paratonnerres des télégraphes; par
M. MELSEîfs. Bruxelles, F. Hayez, 1877; opusc. in-8''.
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(Toutes ces brochures sont extraites des Bullelins de l'Académie royale

de Belgique.)

^^olices extraites de l' Jiinuaire de F Observatoire rojal de Bruxelles pour

1875 et pour 187G. Bruxelles, impr. Ilayez, iByS-iH^li; 2 vol. in-i8.

annuaire de r Observatoire royal de Buixclles, 1877. Bruxelles, impr.

Hayez, 1876; in- 18.

Essai sur la vie et les Ouvracjes de L.-A.-J. Qnételel; par Ed. RIailly.

Bruxelles, F. Hayez, 1875; in- 18 relié.

Mémoires de la Société nationale des Sciences naturelles de Chci bourg;

t. XX (2^ série t. X). Paris, J.-B. Baillière; Cherbourg, Bedelfontaine et

Syffert, 187G-1877; in-S".

Bulletin international de l' Observatoire de Paris; n°' 32 à 4^, du i*' au

1 4 février 1878; in-4'' aulographié.

Annales des Ponts et Chaussées. Mémoires et documents, 1878, janvier.

Paris, Dunod, 1878; in-8".

Étude de la quadinlurc du cercle; par l'abbé Lagay. T>yon, impr. Albert,

sans date; opusc. in-8".

Les causes des phénomènes glaciaires et lorrides. Justification; par J. Pi;-

ROCHE. Paris, Germer-Bailliére, 1878; in-8° (2 exemplaires).

Précis d'Histologie ; par H. Frey, traduit de l'allemand par P. Spillmann

et Sesselmakn. Paris, F. Savy, 1878; in-i8.

Becherches expéi imcntales sur le mouvement simultané d'un pendule et de ses

supports; par E. Pi.antamolTw Genève, Bàlc, Lyon, H. Goorg, 1878-, in-4''

(2 exemplaires).

Archives néerlandaises des Sciences exactes et naturelles; t. XI, liv. 4 et 5;

t. XII, liv. I à 5. Harlem, les héritiers Loosjes, 1876-1877; 7 liv. in-8".

EBRATA.

[(Séance du 18 février 1878.)

Page 392, ligne i?., au lieu de loin tic se suivre, lisez loin de se luiiic.



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 2o FÉVRIEK 187S.

PRÉSIDENCE DE M. FIZEAU.

MÉMOIRES ET C0MMUi\'i(JAT10IVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

' M. le Présidext informe l'Académie qu'un Comité vient de se conslitner

dans le but de recueillir des souscriptions voionlaires destinées à ériger

une statue à Le Fcirier, eu méaioiie des grands travaux d'Astronomie dont

la Science et le pays sont redevables à ce savant illustre.

Un registre de souscriptions est, dès aujourd'lnii, ouvert à cet effet au

Secrétariat.

CHIMIE. - Sur lu carhmalion du nickel par voie de cémentation.

Note de M. Iîoissingaclt.

« Le nickel possède quelques-unes des propriétés du fer. Il est magné-

tique, assez ductile pour être forgé, pour être étiré en fils d'un faible dia-

mètre. Son point de fusion est trés-élevé; dans un creuset brasqué, il doime

un régule bomogène, d'un blanc argentin, dans lequel il entre du carbone.

» Je me suis proposé de rccbcrcber si, parla carburation, le nickel,

comme le fer, diucirait par la trem[)e, s'd acquerrait de l'élasticité, et,

C.R., 1878, 1" Srmcj.ir. (T. LXXXVI, N" s.) 67
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dans le cas où il en aurait été ainsi, il y avait lieu d'oxamincr si ce métal,

porté à un certain degré de carburation, ne communiquerait pas à l'acier

quelques qualités particulières, par exenqile celle de le rendre moins oxy-

dable.

» J'ai dû constater d'abord si le nickel s'unirait au carbone par voie de

cémentation, en formant un composé analogue au fer cémenté.

:' I. Du nickel fondu en creuset de terre et coulé en moule pour obtenir

une plaque de i cenlimélre d'épaisseur, en)ployée |)our la nickelisation au

moyen de la pile, a été mis le 2J avril dans une des caisses d'un four à cé-

menter de l'usine Jacob Holtzer, d'Unieux.

» Le inctal ne contenait pas de carbone, Riais de petites quantités d'arsenic, de fer et de

cuivre. On le retira du cément le 17 mars, après être resté vinyt-deux jours à une clialeur

modérée. La surface de la plaque était nette, sans aucune des ampoules que l'on remarquait

sur les barres de fer soumises, dans lacement, à la même température; à l'intérieur le

nickel n'avait pas changé d'aspect: aucun yrain, la dureté était la même qu'avant la cémen-

tation.
Poids de la plaque.

Avant la cémentation i 384 ,
00

Après la cémentation 1 389,25

Augmentation de poids 5,25

» On dosa, dans la plaque cémentéf, o, oo4 de carbone combiné, sans trace de giapliite, ce

<iui iiuliqiiait la présence de 5^', 56 de carbone dans le métal pesant i38ç)«'',
25. Retranchant

le caibone trouvé 5'^',5G, on a :

Pour le poids de la i)la(iue, déduction faite du carbone . . 1 383, 69
Avant la cémcnlalion elle pesait . i384 .00

Perte éprouvée o,3i

soit o^', 00022 du poids initial.

» L'acqtiisilion eu carbone ayant été Ircs-miuime, on remit le métal

dans une brascpie neuve renfermée dans une boîte en forte tôle, que l'on

plaça dans une des zones les plus chaudes de la caisse à cémenter, où elle

resta pendant trente et nu jours. IMallieureusement, par suite à une forte

carburation, la tùle entra eu ftision, et, lorsque l'on déchargea le four, on

trouva la platpie de nickel sotidée par inie de ses extrémités à luie barre

d'acier potde. Il tlevint alors impossible de coiuiaitre quelle avait été l'aug-

mentation de poids atlribuable au carbone. L'analyse exécutée sur la

partie la plus éloignée du point où s'était opéré le soudage avec le (er

indiqua une teneur de o,ooG île carbone combiné, mêlé à une trace de

graphite.
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C.ii'lionp.

La p]aqn<", qu'on rrincnta une deuxième fois, pesait, après qu'on rut

prélevé la prise d'essai, i388 grammes, contenant 5,5(>

D'après le carbone dosé, elle aurait dû peser iSgo^^yS contenant.. 8,85

Ayant acquis environ 2,80

» I.a proportion de 0,006 de carbone entrant dans le nickel, après doux

cémentalions successives, est celle que l'on rencontre dans les aciers doux.

J'ai dû rechercher si, en fondant le métal en creuset brasqué, c'est-à-dire

en le laissant en contact avec du charbon à une température bien supérieure
à celle du four à cémenter, on ne réussirait pas à en augmenter la carbu-

ration.

> Le culot qu'on obtint en opérant la fusion du nickel déjà cémenté dans une brasque
de charbon pur (charbon de sucre) renferma :

Carbone combiné o
, 0080

Graphite o,oi65

Carbone total o
, 0245

» Malgré cette forte carburation, correspondant à celle d'un acier très-dur,

le nickel avait conservé l'aspect, la ductilité qu'il possédait avant la fusion.

Il est remarquable que le carbone acquis au contact de la brasque ait été

retrouvé à l'état de graphite.

» II. Dans l'expérience que je vais décrire, on a soumis à la cémentation

une petite barre de nickel forgé, que je dois à l'obligeance de M. Ciiris-

tofle : elle avait une épaisseur de 5 millimètres; le métal provenait d'un

minerai récemment découvert dans la Nouvelle-Calédonie. L'analvse

donna pour sa composition :

Carbone combiné o,oo85

Graphite o
,
0000

Silicium 0,001 4

Manganèse trace.

Cuivre 0,0000

Fer 0,00^2
Nickel, par différence 0,9829

I ,0000

» Les o,ooS5 de carbone provenaient, vraisemblablement, de ce que le culot étiré eu

barre avait été obtenu dans un creuset en ])lombaginc. Le mêlai était compacte, gras sous la

lime, se laissant facilement entamer par le couteau.

» La barre, introduite dans un creuset de terre rempli de charbon neuf,

6-..
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fut placée dans la zone la plus chaude d'une caisse à cc'nionlor. où elle

resia pendant un mois. \'oici le résultai :

Puids ilo la baiTO.

Avant la ccincnLilion 2.01 ,()07

Après la cénientalion 201 ,857

Perle. . o,'i5o

« L'analyse montre que, nonobstant celte perte, il y avait eu acquisition d'une notnMe

quanliti'- de rarl)onc On dosa, en effet, dans la barre cémentée :

Carbone combine 0,0110

Graphite o.iïoiS

Carbone total 0,01 25

ToicU

(lu nickel. Carbone eoniliiné. Graphite.

cr '.T

Avant la cémentation 201,1)07 ',7't> 0,000

Après la cémentation 201 ,857 2,220 o,3o3

Différences... .
— o,o5o -f-o,5n4 +o,3o3

)i Le carbone conleini représente celui qu'on rencontre dans les aciersà

outils, susceptihies d'acquérir de la dureté et de l'élasticité par la trempe.
.! Après la cétuentalion, la barre de nickel ne présentait auciuic ampoide

à la stu'face. Le métal avait conservé sa teinte argentine ;
la compacité, la

ductilité, la douceur étaient les luéines. On en détachait des copeaux au

moyen d'un couteau
; quoique fortement carburé, le nickel n'est pas devenu

plus dur par la trempe. Sa densité a été trouvée égale à 8, 25, seulement uti

peu inférictire à celle qu'on attribue au nickel pur, 8, 7 à 8,8.
" Il ressort de ces expériences que, tout en se combinant au carbone, le

nickel n'acquiert pas comme le fer les propriétés que l'on trouve dans l'acier.

11 resterait à savoir si, après la carburation, il conserve mieux le magné-
tisme que lorsqu'il est pur. C^est une question qu'étudie en ce moment
M. Henri Bectpierel, auquel j'ai remis un échantillon de nickel cémenté.

'• Le nickel uni au carbone n'ayant pas la faculté de prendre de la dureté,

de la résistance à la traclion et de l'élasticité, il n'y aurait aucun intérêt à

l'unir à l'acier, si ce n'est pour le rendre moins oxydable. Herzéliusassureque
le fer météorique, loujoius nickelilère, garde son éclat métalliqiieà l'air Ini-

mitié. Lu ad()|)tant l'opinion de l'illustre cliimisle, il y avait lieu de penser

qu'en faisant entrer du nickel dans l'acier, on parviendrait à le préserver
de la rouille. Je fis sur ce sujet des essais assez nombreux, en alliant à 100



( 5i3)

d'acier 5, lo, i5 de nickel. Les alliages, après avoir été forgés et polis,

prirent tous une fort belle apparence; mais on reconmit bientôt qne l'acier

nickelé, fait dans la limite des proportions indiquées ci-dessus, maintenu

en barre ou en limaille, sous une légère couche d'eau, se rouillait comme

l'acier exempt de nickel, et quelquefois même il arriva que l'oxydation eut

lieu plus rapidement. Je me serais, au reste, dispensé de faire ces expériences

si je m'étais rappelé que Faraday et Stodart avaient déjà constaté, il y a

une cinquantaine d'années, que l'alliage d'acier et de nickel a une grande

tendance à se couvrir de rouille. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de reconnaître

durant le cours de ces recherches que deux fers météoriques, l'un tombé à

Lenarto, l'autre dans la province de Charcas (Amérique méridionale), et

dans lesquels il y a 5 à 7 de nickel pour 100, donnent des limailles trè.s-

promptemcnt oxydables sous l'influence de l'air et de l'eau.

I) Cependant, il est hors de doute que certains fers météoriques échap-

pent à la rouille : tel est celui deSanta-Catarina (Brésil), dans lequel M. Da-

mour a dosé 3/| de nickel pour 100; durant plus d'un mois, nous avons

tenu sous l'eau de la limaille snns qu'il y ait eu la moindre oxydation. L'inal-

térabililé de ce fer tient certainement à la très-forte proportion de nickel

entrant dans sa constitution : la preuve, c'est qu'en foudnnt G3 ])arties d'a-

cier avec 37 parties de nickel, j'ai eu un alliage très-homogène, malléable

et tout aussi résistant à l'action de l'eau que le fer de Santa-Catarina. »

ciiiMil':. — Sur lin nouveau produit d'oxydation du plomb et sur quelques

phénomènes de dissociiition. Note de M. H. Debray.

" 1. La belle substance rouge, connue sous le nom de minium, se pré-

parc, comme on le snit, en soumettant à l'action prolongée de l'air du

protoxyde jnune de plomb (massicot) très-divisé, (jue l'on maintient à

une température d'environ 5oo degrés, pendant toute la ilurée de l'oxyda-

lion. Dans cette snroxydation, le massicot peut fixer 2, 3 pour 100 de son

poids d'oxygène, en se transformant on un oxyde qui répond à la formule

Pb'O'; mais, dans la plupart des produils du connncrce, une portion du

massicot échappe à l'oxydation, ce qu'il est facile de constater par l'examen

microscopique, ou mieux encore en traitant le minium impur par une so-

lution concentrée de potasse on d'acétate de plomb, ([ui dissout le mas-

sicot sans toucher à l'oxyde salin.

» Ces faits ont été établis en i832, par M. Dnmas, dans son travail clas-

sique sur les miuiiuns. Il a admis, en outre, que le minium
'

l'b'O') résultait
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de 1.1 combinaison du bioxyde do plomb et du protoxydc, suivant la formule

Pb^O' = aPbO, l'bO-, parce que l'action des acides, même les
jiius

faibles, déilouble celte subslatice en bioxyde insoluble el en protoxyde cjui

passe à l'état de sel. Celte conclusion généralement acceptée a reçu, des

recherclies de jM. Freniy sur les acides métalliques, une remarquable con-

firmation. Le bioxyde de plomb est un véritable acide, donnant avec les

alcalis des sels cristallises, par l'intermédiaire desquels on peut obtenir

le minium par voie de double décomposition, comme tout autre sel in-

soluble.

» Berzélius est peut-être le seul chimiste qui ne se soit pas rallié à cette

opinion. D'après lui, le minium devait résulter de la combinaison d'iui

sesquioxyde de p!oa)b avec le protoxyde de ce métal, comme l'oxyde ma-

gnétique de fer et tous les antres oxydes salins. Il avait cru autrefois isoler

ce sesquioxyde, encore inconnu jusqu'ici, par l'action ménagée de l'acide

acétique étendu sur le minium, et, quoiqu'il eût reconnu sou erreur sur

ce point particulier, après le travail de M. Dumas, il avait néanmoins per-

sisté dans sa manière de voir, à l'appui de laquelle il citait une expérience

de Winkelbleck, que sa critique, ordinairement si ferme et si éclairée, eût

dû accueillir avec moins de faveur. D'après Winkelbleck, ou obtiendrait

le sesquioxyde de plomb, eu oxydant par les hypocliloriles l'oxyde de

plomb dissous dans la potasse; mais cette action des liypochloriles, suffi-

samment prolongée, comme celle de l'acide acétique dilué sur le miniiun,

conduit toujours au bioxyde de plomb, sans s'arrêter à aucun produit in-

termédiaire de composition constante. Le prétendu sexquioxyde, obtenu

par les bypochlorites, n'est qu'un mélange, à proportions variables, de pro-

toxyde et (le bioxvdo de plnnib. Il existe cependant un sesquioxyde de

plomb, ou plutôt une combinaison d'acide plond)ique et de protoxyde, à

équivalents égaux, correspondant par conséquent au plombate de potasse

cristallisé de M. Fremy (KO, l'bO'- -+- Aq) el se comportant vis-à-vis des

acides comme un véritable oxyde salin. Il se forme dans des conditions

particulières, que je vais indiquer avec quelques détails, parce que sa pro-

duction intéresse, comme on va le voir, la théorie de la dissociation.

» 2. Lorsqu'on chauffe de l'oxyde puce ou bioxyde de plomb à la tempé-
rature de l\/^o degrés (

'

)
dans un appareil d'où les gaz se dégagent sous la

(') Ccllo tcmpcraUirc et celle de 35o degrés sont obtenues dans les appareils que
MM. Dcville et Troost ont imaginés dans leur grand travail sur les densités des vapeurs. Ils

sont cliauiïés par la vapeur du soufre et du mercure maintenus à l'cbullilion.
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pression atmosphérique, on obtient d'alioi'l un dégagement Irès-rapiJe

d'oxygène, qui se ralentit peu à pcni. Après quatre ou cinq heures de

ciiaulfc, il est à peu près nul; eu ce moment l'oxyde puce est transformé en

minium (Pb'' O').

» L'oxydation du massicot, dans l'air et même dans l'oxygène pur, sous

la pression ordinaire et à une ten)pérature égale ou supérieiu'e à l\f\o de-

grés, ne peut donc pas donner de j)rocluit plus oxydé que le minium,

puisque tout produit de ce genre, chauffé à celte tein[)érature, aurait, d'a-

près l'expérience précédente, une tension de dissociation supérieure à la

pression atmosphérique.
» L'oxyde puce de plomb, chauffé à la température de 35o degrés seu-

lement, se décompose rapidement d'abord, mais le dégagement se ralentit

bientôt; et si, lorsqu'il est devenu insignifiant, on arrête l'opération, on

trouve que la matière s'est transformée en sesquioxyde de plomb, ou

mieux en plombate neutre deprotoxyde (PhO, PbO^), qui se présente sous

forme de poudre brun verdàtre, intermédiaire par sa composition, comme

par l'ensemble de ses réactions, entre le minium et le bioxyde de plomb.
» Inversement, et comme on devait s'y attendre, ce produit se forme

quand on fait passer un courant d'oxygène ou même d'air à la pression or-

dinaire, sur du protoxyde de plomb, ou mieux sur du carbonate de plomb
chauffé à 35o degrés. Si donc les chimistes n'ont pas signalé jusqu'ici de

produit d'oxydation direct du plomb supérieur au minium, cela tient sur-

tout à ce qu'ils ont opéré à des températures supérieures à 3jo degrés et

dépassant i^robablement 44o degrés, parce que, dans ces conditions seule-

ment, l'oxydation du massicot ou de la céruse marche avec quelque rapi-

dité.

» A 35o degrés, en effet, l'oxydation de ces matières est très-lente et,

comme on va le voir, donne lieu à un phénomène plus conqdexe qu'on
ne pourrait le supposer tout d'abord.

» La transformation du protoxyde de plomb en sesquioxyde n'est ja-

mais complète; il en est de même pour le carbonate précipité qui s'oxyde

|)lus rapidement et plus complètement que l'oxyde. Un peu plus des

l
de la matière seulement passe à l'élat de sesquioxyde a|)rès se|)t

ou

huit heures de chauffe à 35o degrés. Si l'on continue, l'oxydation, loin

d'augmenter, diminue au contraire, très-lentement il est vrai; mais, si l'on

prolonge l'opération durant huit jours, la matière tout entière est rauienée

à l'état de minium.

« Le sesquioxyde de [)lomb se transforme donc, |)eu à peu à 35o degrés
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t't rapidement à 44o degrés, on minium qui n'est pas susceptible de se

suioxyder dans l'air, ni même dans l'oxygène pur. Ce ])l)énomètie est l'ana-

logue de celui que l'on observe avec le sesquioxyde de fer, qui se Irnns-

lorme, à une lenipéralure élevée, en oxyde magnétique, incapable de se ré-

oxyder ensuite à auciuie température et de reproduire le sesquioxyde,

quoique celui-ci puisse prendre naissance par l'oxydation directe du fer,

ou de son protoxyde, à une lempérature convenable.

>) 3. J'ai dit que le carbonate de |)loinb était la substance qui se prélait

le mieux à la production du sesquioxyde par la voie de l'oxydaliou.

I/oxyde de plond), que l'on en retire en décomposant ce carbonate à

35o degrés dans le vide, s'oxyde aussi très-facilement et fournit une ma-

tière riclie en sesquioxyde; mais l'oxyde pré[)aré à /\/\o degrés, et maintenu

|)lus ou moins longtemps à cette température, s'oxyde moins rapidement
et fournit daulant moins de sesquioxyde qu'il a été plus longtemps clianffé.

Du protoxyde, provenant de la décomposition du carbonate de plomb à

44o degrés, que l'on a maintenu durant quarante-buit beures à cette tem-

pérature, ne donne plus que du minium lorsqu'on le cbauffe à 35o degrés

dans une atmos|)lière d'oxygène.
» Il en est de même de l'oxyde cristallisé, préparé en faisant bouillir

une solution d'un sel de plomb avec un léger excès d'alcali. Cet oxyde,
cbauffé dans les conditions précédentes, met plus de buit jours à se trans-

former intégralement en minium; sa suroxydation est évidemment
tro[)

lente pour conduire au sesquioxyde, d'après ce qui a été dit de l'action

destructive de la cbaleur sur ce dernier composé.
M 4. Le sesquioxyde de plomb ne se décompose pas sous l'influence de la

chaleur, connue le font, en général, les composés directs, tels que le carbo-

nate de cliaux. Ceux-ci, cbaulfés dans un espace limité, à une température
où leur déconqîosiliou commence, cessent de se décomposer quand la ten-

sion du gaz dégagé dans l'appareil a acquis une valeur déterminée, dépen-
dant seulement de cette température.

» Cela tient à ce que le corps solide et le corps gazeux, séparés par la

cbaleur, tendent à se combiner de nouveau, et, quand la tension du gaz

est devenue suffisanle, celle tendance contre-balance exactement l'action

destructive de la chaleur et la limite.

» Mais le sesquioxyde de plomb se dédouble en oxvgène et en minium

qui, au moins dans les circonstances indiquées ci-dessus, est incapable de

se réoxyder. Ce scsquio.\yde se comportera donc, sous l'innuence de la cha-

leur, comme le carbonate de plomb ou tout autre composé indirect, c'est-
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à-dire séparable en cléments que l'on ne peut réunir dans aucune condi-

tion de température et de pression. De tels corps, portés à une teiupéraluie

où commence la séparation de leurs éléments, se décomposent intégrale-

ment, si on les y maintient un temps suffisant. La rapidité de celte décom-

position augmente avec l'élévation de température, mais dans aucun cas

la pression du gaz dégagé, si grande qu'elle soit, ne paraît la limiter.

» On ne peut donc pas dire que tout composé formé directement éprou-
vera nécessairement mie décomposition limitée à une temjîérature donnée.

Pour qu'il en soit ainsi, il faut que les éléments de ce corps, séparés par
la chaleur, soient aptes à se combiner de nouveau. En réalité, la plupart

des composés obtenus directement satisfont à cette condition, mais dans

certains cas l'influence de la chaleur peut modifier l'état du corps et le

rendre impropre à contracter des combinaisons qu'il est capable de former

quand il a été obtenu dans des conditions différentes.

» Avec cette restriction, il sera toujours facile de prévoir le mode de dé-

composition des corps qui se détruisent en donnant un corps solide et un

gaz.

)) Ainsi la décomposition du carbonate de chaux sera toujours limitée,

au moins pour les températures où l'acide carbonique est indécomposable,

parce que la chaux pure, si fortement chauffée qu'elle soit, conserve tou-

jours la faculté de se combiner à l'acide carbonique. La décomposition de

l'hydrate de magnésie sera limitée ou illimitée, suivant les circonstances de

température où on l'effectuera. A une température peu élevée, la magnésie

dégagée de sa combinaison conserve la propriété de s'hydrater; l'hydrate do

magnésie est alors conijiarable au carbonate de chaux. jMais à une haute

température la magnésie perd la |)ropriété de s'unir à l'eau
;
son hy<lrate

devient alors comparable au carbonate ou au sesquioxyde >_le plomb. Au-

cune tension de vapeur d'eau n'est capable de limiter sa décomposition. »

COSMOLOGIE. - Iiiiilalio)! des cupules et érosiotis caniclétisliques que préscnle

la surface des météorites, dans une opérniion i)idiistrielle, pai raction d'un

courant d'air rapide :>ur des pierres incandescentes. Note do INL Daubrée.

<( M. Suess, professeur de Géologie à l'Université do Vienne, m'a fait

l'honneur de m'adresser un échantillon, connue confirmalion de l'exjjlica-

tioii des cupules et érosions caractéristiques i\c la surface des météorite.»

C. K., lK-8, 1" Simrstrr. I . I XXXVI, N' «." ()8
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que j'ai déduite d'expériences faites à l'aide des gaz comprimés et fortement

échauffés de la poudre et de la dynamite ''').

» Cet envoi est accompagné de l'indication ci-joinle :

« Mon ami et ancien élève, !M. Ilaiicnschiltl, ingénieur d'une grande usine à ciment,

avant lu vos derniers Mémoires sur les météorites, vient de me communiquer l'observation

qui suit :

« Une nouvelle méthode de fabrication du ciment de Portland demande un refroidisse-

» ment très-rapide des pierres cuites. En conséquence, les pierres chauffées au blanc sont

» exposées à un courant forcé d'air froid. Dans les parties où les masses chaudes sont frap-

"
pées par le courant, leur aspect anguleux change complètement: il se produit unesnper-

• ficie lisse, avec de nombreuses cavités, qui ressemble tout à fait à la surface d'une météo-

« rite. »

» M.Hauenschild ajoute que, au moment où le courant d'air frappe la pierre chauffée au

blanc, il s'en détache une poussière bnihmtc et formée des aspérités de la pierre. L'aspect

semblable à celui d'une météorite s'acquiert seulement sur la partie où le courant possède

la force suffisante pour former cette poussière.

» J'ai prié mon ami de me donner pour vous un échantillon, que je prends la liberté de

vous envoyer; il présente à la fois, d'un côté, la surface météoritique, et de l'autre, la sur-

face âpre. »

» La ressemblance de cel échantillon, que je mets sous les veux de l'Aca-

démie, est d'autant plus frappante que la pierre à ciment calcinée dont il

s'agit est d'un noir mat, comme la croiite des météorites communes. Comme
terme de comparaison, je présente également une météorite tombée à Pid-

tusk; sur cette dernière, comme sur l'imitation artificielle, on remarque
une encoche ayant la même forme de part et d'autre, et qui est due à l'ac-

tion des gaz.

» Après avoir montré, par des expériences, en quoi consiste l'action

érosive des gaz, à de hautes températures et sous de fortes pressions, qui

pulvérisent les corps qui leur sont soumis et qui tendent à les tarauder par

leurs mouvements gyratoires, j'ajoutais que cette action mécanique est en

général accompagnée et renforcée d'une action chimique, qui est dtie à la

nature combustible à assez haute température des roches méléoritiques ('\

D'après la composition chimique de la pierre à ciment, on voit que, dans le

cas qui se rapporte à celte pierre, c'est l'action mécanique qui a la part

principale dans l'érosion. »

(') Comptes rendus, t. LXXXII, p. 911); t. LXXXIV, p. 4i3 et 5?.(j ; t. l.XXXV,

p. ii5-9.53-3i4-

(') Ibid., t. LXXXII, p. ç,54, et t. LXXXIII, p. 4 18.
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ACOUSTIQUE. — Nolc sur une nouvelle brochure de M. Ilirii, inlilulée : La

Musique et l'Acoustique ; par IM. Faye

K Je désire soumettre à rAcadéuiie quelques réflexions sur une iuipor-

taiife publication de notre savant Correspondant, M. Ilirn ; il s'agit d'une

l)rochure inlittdée : La Musique et l'Àcouslique, a/ieiçu tjénéral sur leurs rap-

ports et leurs dissembldiices.

»
A|)rès avoir exposé les progrès étonnants que l'Acoustique expérimen-

tale vient d'obtenir dans l'étude du son, de sa nature, de son timbre, etc.,

M. Hirn s'attaclie à montrer la différence qui existe entre la gamme théo-

rique et la gamme tempérée que les musiciens ont été conduits à accepter

dans la pratique. Il fait voir, par une expérience facile à réaliser sur le

violon, l'impossibilité radicale de rendre rigoureusement justes tous les

accords dérivés de la seule gamme en ut majeur. Passant ensuite aux

gammes formées en d'autres tons, il retrouve les mêmes difficultés; puis il

examine la question de savoir s'il y aurait avantage à s'en tenir aux com-

binaisons exactes, et à renoncer aux tempéraments adoptés dans la pratique
musicale.

» Quelques savants éminents, M. Helmholtz en Allemagne, M. Blaserna

en Italie, etc., se sont prononcés pour l'affirmative. Le premier en a même
fait l'expérience à l'aide d'im harmonium construit de manière à permettre

déjouer, à volonté, tantôt avec la gamme scientifique, tantôt avec la gamme
tempérée. Bien qu'on obtienne dans le premier cas des résultats remar-

quables, M. Hirn se prononce contre une réforme qui aurait pour effet de

réduire considérablement les ressources de l'art.

» L'auteur examine en terminant si la Science peut expliquer l'action

que les sons et leurs combinaisons musicales exercent si puissanniient sur

nous. Le lecteur le suivra avec un profond intérêt sur ce terrain nouveau.

Si pourtant il m'était permis de glisser ici une réflexion toute personnelle,
à propos de cette savante discussion, je rappellerais que la musique peut
être fondée sur des principes totalement différents des nôtres, sans perdre
le moins du monde de son action sur la partie sensilive de l'organisme hu-

main. Celle des Orientaux produit sur eux de puissants effets. Je l'ai constaté

moi-même en Egypte et j'ai cherché on vain à m'en rendre compte; car si,

après d'assez nombreuses auditions de leurs orchestres, je suis parvenu à

saisir les passages qui devaient impressionner l'auditoire, et à imiter un

peu d'avance les manifestations qui remplacent chez eux nos applaudisse-

G8..
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tneiits, je n'y ai jamais éprouvé le nioiiKlre plaisir. C'est comme si j'avais

enlendii des orateiiis exprimer des sentimenls certainement gracieux ou

énergiques dans une langue tolalement inconnue.

>i Quoi qu'il eu soit, les arlisles et les physiciens reconnaîtront avec

"\1, Hun que la Science n'est nulle part étrangère à l'art; elle le côtoie, pour
ainsi dire, sans prétendre se confondre avec lui, et c'est là ce qui donne à

celle remarquable brochure le double clianno d'une oeuvre à la fois utile

et élevée. »

ASTliONOMUi. — Sur les dernières Communications de M. Broun cl sur une

Noie de M. Jenkins (of ihe Inuer Temple) relative aux lâches du Soleil

et au magnétisme terrestre; par M. Faye.

" iM. Broiui vient d'adresser à l'Académie deux Notes intéressâmes sur

la jjériode de 2G jours dans les variations du magnétisme terrestre; cet

envoi a été déterminé par une autre INote que j'avais lue moi-même
Fan passé à l'Académie sur la Méléorolocjie cosmique. Je dois faire remarquer

que je n'ai point élevé de doutes sur l'exisleuce d'une période de ce genre,

établie par de trés-bnbiles observateurs; je me suis borné à critiquer l'a-

nalogie ([u'oii a essayé d'établir entre ces |)hénomènes et la rotation du

Soleil. La conclusion de M. Broun me semble donner à croire qu'il n'in-

siste pas lui-même sur celle analogie.
)' Dans la Note susdite, je signalais les divergences des observateurs en

ce qui concerne les àeux périodes des taches et des variations de la décli-

naison. J'ai l'honneur de présenter aujourd'hui à l'Académie un Mémoire

de M. Jenkins, qui accentue encore plus ces divergences. L'auteur n'adopte
ni les 1 1 -'; années de M. Wolf, de Zurich, ni les 10 ^ années de I\IM. La-

mont et Broun, mais bien la durée de l'année anomalistique de Ju|)iler,

II
-pj7

années. Conformément à des idées que j'ai combattues plusieurs fois,

l'auteur admet que, si Jupiter exerce stu" ces phénomènes une action pré-

|)ondéranle, les autres planètes en ont une aussi, moins marquée, il est

vrai, mais facile à distinguer dans les accidents de la courbe des taches

tout comme dans celle de l'aignille aimantée. Je regrette de ne pouvoir
insérer dans les Comptes rendus ces courbes dont l'étude forme l'objet

du Mémoire de M. Jenkins. L'auteiu- fait remarquer, avec quelque raison,

l'accord général des minima; cependant on y rencontre des déviations

d'une année entière. Quant aux maxima, les désaccords vont parfois à deux

années
( l de la i)ériode totale).»
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PHYSIQUE. — Sur les lélëphones à pile. Noie de M. Tu. du Moxcei..

« Les téléphones à
|)ile,

dont on s'occupe beaucoup en ce moment et

dont les types les plus intéressants sont ceux de MM. Edison et Riclie-

niond, ont été la première expression de cette importante invention. Le

système décrit, il y a vingt-quatre ans, par M. Cli. B..., et dont j'ai déjà

parlé, était disposé ainsi, et le téléphone de M. Richemond, décrit dans le

Telecjrapliic Jouriud du i5 septembre 1877, p. 222, d'après une patente

américaine, délivrée antérieurement à son auteur, était à peu près celui

que M. Salet a décrit dans sa Note insérée aux Comptes rendus du 1 8 février

dernier. Au prenner abord, on pourrait croire que cette disposition devrait

être la plus avantageuse, car, les courants employés pouvant avoir ieiu" in-

tensité augmentée à volonté, il était logique de penser que, pour accroître

l'intensité des sons dans le téléphone ou la longueur de la distance à la-

quelle ils peuvent être transmis, il devrait suffire d'augmenter la force élec-

tromotrice du générateur électrique. Mais, par le fait, il est loin d'en être

ainsi, et l'expérience a montré que généralement les téléphones de Bell, à

courants induits, sont plus sensibles à distance que les téléphones à pile.

Cette intériorité doit-elle être attribuée à l'altération des contacts du télé-

phone transmetteur par l'étincelle des courants voltaïques, ou au ralentisse-

ment de l'action magnétique de ceux-ci avec la distance, effets qui ne se pro-

duisent pas sensiblement avec les courants induits, en raison de leur origin(;

et de leur instantanéité de production (')?
Il serait assez difficile, en ce mo-

ment, de se prononcer à cet égard ; toujours est-il que cette infériorité existe,

et avec elle sont tombées beaucoup d'illusions. Pourtant il ne faudrait pas se

décourager, et les expériences qui viennent d'être faites à Cherbourg, par
MM. Pollard et Garnier, sembleraient, au contraire, démontrer que là se-

rait la véritable solution du problème, en ce qui touche l'application du

téléphone à la télégraj^hie.

» Il résulte, en effet, des expériences des ingénieurs dont je viens de

(')
On peut comprendre que des courants instantanés, en déterminant une action ma-

gnétique brusque qui cesse presque aussitôt qu'elle s'est produite, et qui est en rapport avec

leur intensité, se prêtent beaucoup mieux à des elléls de viliratioii que des courants vol-

laïques qui, en passant par une période variable assez prolongée, pour de longs circuits,

peuvent fournir des aimantations maxiiiia au moment où celles-ci devraient cesser, effets

<(ui cnlravent aU)is la vibration de la lame.
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parler, que si, en oniployant pour téléphone transmetteur le système à

plombagine d'Etlisoi), et pour télc''|)lione réce|)teiir le système Bell, on fait

passer le courant volt.iïqiic à Ir.ivcrs l'hélice inductrice d'un appareil d'in-

duction de lUiliiukorfl', dont le fil induit est relié à la bobine du téléphone

récepteur, celui-ci, qui n'aurail produit aucun son sous iinfluence seule du cou-

rant volldique, pourra en produire de très-accentués sous l'influence des courants

induits qui en proviennent ; on peut donc de cette manière renforcer phoné-

tiquement les effets déterminés par les courants voltaïques. Si les vibrations

de la lame du téléphone réce|)leur étaient semblables à ce'les du téléphone

transmetlenr, il est facile de concevoir cpi'en substituant au téléphone ré-

cepteur un téléphone à la fois récepteur et transmetteur, ayant sa pile locale,

ce dernier pourrait réagir comme un relais, grâce à l'intermédiaire de la

bobine d'induction, et pourrait ainsi, non-seulement amplifier les sons,

mais encore les transmettre à toute dislance
;
mais il n'est pas prouvé

que les vibrations des deux lames en correspondance soient de la même

'nature, et si les sons résultaient de rétractions et dilatations molécu-

laires, comme send^lent l'indiquer les expériences de MM. Page, Henry et

Wertheim sur les tiges électro-magnétiques résonnantes, le problème se-

rait beaucoup plus difficile à résoudre. Ce sont des expériences à tenter, et

les effets de renforcement que je viens d'indiquer les rendront évidemment

beaucoup plus faciles. Sans entrer dans le détail des expériences que
MM. l'ollard et Garnier poursuivent avec activité, nous dirons que, pour
obtenir les effets intéressanls dont il vient d'être question, il n'est pas

besoin d'un appareil d'induction énergique : une petite bobine de Ruhm-

korff de lo centimètres de longueur, présentant cinq couches de spires

de fil u° iG pour l'hélice inductrice et vingt couches de fil n" 32 pour
l'hélice induite, suffit parfaitement pour faire qu'un téléphone de Bell, in-

sensible à l'action du courant d un élément de Daniell, transmette admi-

rablement la parole aussitôt que ce courant a passé par celte bobine. On

a même recoiuui que cette amélioration des sons produits pouvait se faire

avec des courants induits de deuxième ordre et même de troisième ordre,

et les résultats sont d'autant meilleius que le fil de la bobine du téléphone

est plus fin. Aussi MM. l'ollard et Garnier em|)loi('nt-ils toujours mainte-

nant du fil n° 42, ce qui donne à cette bobine une résistance de i5o à

200 kilomètres. On pourra s'étonner d'une semblable résistance, qui n'est

nullement en rai)porl avec les lois des niaxima électro-magnétiques, par

rapport au circuit extérieur; mais il faut considérer que, dans les conditions
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du téléphone, ce sont des courants induits, n'ayant que pen de quantité,

qui sont enjeu, et que leur tension est suffisante pour vaincre, sans diffi-

culté, de pareilles résistances. Cet avantage des bobines à fil fin se retrouve

également avec les téléphones ordinaires, parce que les courants induits

transmis sont d'autant plus intenses que les spires sont plus nombreuses.

» Nous n'insisterons pas davantage sur ces intéressantes expériences,
voulant laisser à leurs auteurs le soin de les développer dnns un travail

complet qu'ils doivent présenter prochainement au Ministère de la Marine

et postérieurement k l'Académie; mais nous ferons encore remarquer que,
comme les mélanges et les dérivations à la terre sur les lignes télégraphiques
affectent moins les courants voltaïques que les courants induits, il serait

peut-être possible qu'avec ce système les bruits anormaux qui accompagnent
les transmissions téléphoniques sur nos lignes aériennes fussent un peu

affaiblis, ce qui serait encore un avantage.
» Quand, avec le système pr'^cédent, on emploie des courants forts, tels

que ceux qui sont fournis par une pile à bichromate de potasse de six élé-

ments onde douze éléments Leclanché, les paroles peuvent être entendues à

5o ou 60 centimètres de l'embouchure du téléphone, et les sons musicaux

peuvent être perçus à plusieurs mètres. Pour obtenir ces résultats, le trans-

metteur doit être disposé de la manière suivante :

« A l'une des extrémités d'une caisse cylindrique en bois est adaptée une

plaque de fer-blanc ou de laiton de i5 à 20 centièmes de millimètre

d'épaisseur, et au-dessus une embouchure. De l'autre côté on installe deux

porte-crayons, disposés de manière à permettre d'élever ou d'abaisser les

pointes de plombagine qu'ils portent, et ces pointes doivent toujours être

en contact avec la lame métallique vibrante, sous une pression qui doit

être réglée. Par cette disposition, on obtient deux systèmes transmetteurs

qui peuvent agir isolément ou collectivement et qui, étant associés en ten-

sion ou en quantité, peuvent être appropriés aux différentes longueurs de

circuits. Toutefois, MM. Pollard et Garnier ont reconnu que les effets pro-
duits avec ces deux modes d'association ne présentent de différences sen-

sibles que sur les circuits résistants, et l'avantage est à l'association en

tension.

» On se préoccupe du reste beaticoup, en ce moment, de renforcer les

sons dans l'appareil lui-même, et bien que, d'après les expériences de

M. A. lîréguet, ou puisse faire fonctionner les téléphones avec des lames

vibrantes très-épaisses, ce qui n'a rien d'étonnant, j)uisqu'uu fer d'éleclro-

aimant émet des sons sous l'influence d'un courant fréquemment iuter-
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rompu ('),
on a reconnu, cependant, qu'ils étaient d'autant plus sen-

sibles que la lame vibrante était plus mince
; or, pour obtenir sous ce

rapport le maximum d'action, ]M. E. Ducliemui a eu l'idée de la com-

poser d'une lame de mica excessivement mince, saupoudrée de fer porphy-

risé, qu'il fixe sur la lame au moyen d'une couche de silicate de potasse.

On peut, par ce moyen, d'après l'auteur, correspondre à voix basse. «

THERMODYNAMIQUE. — tes vibrations de la matière et les ondes de iéther dans

l'ébuliaion. Note de M. Favé.

n Gay-Lussac a signalé le premier, dans les phénomènes de l'ébullition,

des particularités très-importantes :

B J'ai reconnu, a-t-il dit, (|u'im iliernioinètio dont j'avais pris le point de loo degrrs

dans de l'eau bouillant dans un vase de fer-blanc, ne s'arrêtait pas au même terme dans un

vase de verre, quoique toutes les circonstances me parussent d'ailleurs les mêmes. La dif-

férence que j'avais observée s'élevait à plus de i degré, et, comme je ne pouvais l'attribuer

à d'autre cause qu'à la nature des vases, j'avais conclu que l'eau bout plus tùt dans un vase

métallique que dans un vase de verre.

u Je n'avais pas, au surplus, jM'étcndu donner la mesure absolue de la différence qu

lient exister entre les termes de l'ébullition de l'eau dans un vase métallique ou dans un

vase de verre; je crois, au contraire, qu'elle est variable selon la nature de chaqvie corps

et, pour le même cor|)S, selon l'état de sa surface; car il est probable qu'elle dépend à la

fois et de la propriété conductrice pour le calorique et du poli des surfaces. I-,orsqu'on

entretient un matras à moitié plein d'eau en ébullilion, on entend un bruit assez fort

qui semble annoncer que l'ébullition se fait péniblement; les bulles de vapeur sont volu-

mineuses, ne partent que de quelques points, et un thermomètre plongé dans l'eau

éprouve de fréquentes variations. lin substituant un vase de fer-blanc au vase de verre, le

bruit est moins sensible, les bulles de vajieur moins grosses, mais plus nombreuses, les

variations du tbermnmétre moins considérables et le terme de l'cbullitiou moins élevé. On

peut s'en assurer d'ime manière irès-i)rompte en faisant bouillir de l'eau dans un matras

en verre et en projetant qucbjucs pincées de liinailla de fer : à l'instant, l'ébullition se

fera sensiblement comme dans un vase métallicpie. Au lieu d'<'aii, qu'on se serve d'acide

sulfurique, la diffcrcuce cpi'on observe entre les termes <lo son éliuilition dans les mêmes

circonstances que rcini sera très-considérable et souvent de plusieurs degrés...

. Toutes choses égales d'ailleurs, l'eau bout plus pronq)lemcnt dans un vase de verre

où l'on a mis du verre en ixiudrc que dans celui où l'on n'a rien mis. >-

(')
Le téléi)honc de M. llciss, celui de MM Cccil il Léonard Wray (t celui di Al. {•.lislia

Gray sont fondés sur ce piincipe.
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» Partant de ces données, Gay-Lnssac trouva le moyen d'éviter les sou-

bresauts dans la dislillution de l'acide sulfurique.

« Il suffit, a-t-il (lit, (le inclire ilari.i In cornue quelques petits morceaux de fil de pltitine.

Il n'y aura plus de souhrcsauts, à moins qu'il ne se forme quelque dépôt au fonil de la

^nrnue; l'acide coulera sans interruption, et l'opération n'exigera aucun soin iiarliculicr.
o

'I Je crois être en état d'expliquer ces faits : Les ondes du spectre so-

laire ont des longueurs qui varient, pour le moins, depuis 220 jusqu'il

4B00 millionièmes de millimètre. Chacune des vibrations de la matière, qui

donnent naissance à ces ondes, possède ime certaine quatitité de force vive

(jui se manifeste par l'effet de la chaleur; seidement celle chalcm- sera par-

fois trop petite pour être sensible à nos instruments. Dans le spectre solaire,

la ])ropriélé calorifique croit depuis le violet où elle est faible jusqu'à une

certaine distance au delà du rouge; après quoi elle décroît jusqu'au point

où elle disparaît complètement. Ainsi la force vive des vibrations solaires

augmente avec leur durée jusqu'à un maximum après lequel elle diminue.

Il résulte de là une distinction à faire entre les vibrations dont les durées

diffèrent, car deux matières dissemblables ne pourront pas toujours se

communiquer, de l'une à l'autre, toute leur chaleur excédante. Ce n'est

pas lout à fait là ce qui se passe dans le phénomène que nous examinons.

Du fait que lébuUilion de l'eau s'opère dans un va.se de fer-blaiic et dans

un vase de verre, on peut conclure que ces vases transmettent à l'eau,

l'iui et l'autre, totUes les vibrations nécessaires pour former sa vapeur;

mais, si l'ébullition s'opère à une température plus élevée dans le verre que
dans le fer-blanc, cela provient de ce que le verre a besoin d'une tempéra-
ture plus haute que la température nécessaire au fer-blanc, pour être en

état de donner à toutes les vibrations indispensables à la vapeur d'eau

l'intensité qu'il faut dans la condition où elle se forme.

" Le système des vibrations du foyer, s'il n'est pas bien en rapport avec

celui des vibrations du vase, peut devenir aussi une cause de retard [)Our

rébuUilion. C'est à ces dexw causes remues qu'd y a lieu d'attribuer l'effet

suivant : l'éther liquide, qiù bout à 44 degrés quand on le chauffe à feu

lui, a pu être amené jusqu'à 65 degrés en se servant d'un bain-marie.

» Pour expliquer le dernier des effets observés par Gay-Lussac, cehù

dont il s'est servi pour la distillation de l'acide sidfiuiqne, je dirai que le

fil de platine fournit sans doute quelques-iuies des vibrations nécessaires à

la vapetu' de l'acide.

» La température d'ébullition de l'eau s'élève à 106 degrés dans un vase

C. R., 1» S, 1" Semcilre. (1, LXXXVl, ^"'lJ.) 69
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«le verre aynnt contenu de l'acide sultiiriqne. Cola peut provenir de l'in-

lluence exercée par l'acide sur le syslt-uie des vibrations du verre, mais

cela peut aussi tenir à ce que l'acide aura chassé l'air adhérent au verre.

La température d'ébuliition a \ni
être portée, dans des tubes lavés à l'a-

cide sulfurique, jusqu'à i35 degrés, avec de l'eau complètement privée*

d'air. L'influence exercée par l'air, ou en général par les gaz contenus

dans un liquide, pour en faciliter l'ébullition, a été mise hors de doute

par de nondircuses expériences, dont la plus concluante est celle-ci : une

petite quantité d'air renfermée dans une sorte d'entonnoir en verre ren-

versé et plongé dans l'eau privée d'air, d'iui vase que l'on chauffe avec

précaution, détermine la formation de bulles de vapeur que l'on voit

partir continuellement de l'entonnoir, sans qu'il s'en forme aucune dans

les autres parties du liquide. Nous pouvons conclure de là que la vapeur

utilise, pour se former, certaines vibrations appartenant à l'air et qui n'exis-

tent pas encore dans l'eau, du moins avec une intensité suffisante. Cela ex-

plique alors comment l'air, qui est habituellement dissous dans l'eau, fait

tlescendre la température de son point d'ébuliition.

» Pour obtenir un liquide surchauffé, on commence donc par le faire

traverser par un courant de bulles de vapeur pour lui enlever les gaz

dissous. L'eau étant arrivée au-dessus du point habituel de son ébuUition,

on détermine la formation des bulles de vapeur en frottant la paroi in-

térieure du vase avec la pointe d'une tige convenable, et toutes les bulles

partent du point du vase ainsi soumis à l'action du frottement.

» M. Gernez a produit la vapeur, par ce procédé, dans l'intérieur du

petit entonnoir de verre renversé dont nous venons de parler, alors qu'il

n'y restait aucune bulle d'air. Il a vu la formation des bulles de vapeur se

reproduire chacpie fois qu'il exerçait, avec un pelit crochet, un frottement

convenable; leur dégagement cessait à chaque interruption, sans qu'il y

eût de fin à la reiModuclion du phénomène.
» Nous conclurons de là que le travail mécaj)ique du frottement déve-

loppait dans le verre des vibrations de diuée et de densité convenables,

qui communiquaient à la vapeur d'eau, avec leur.force vive, quelqu'une de

ses vibrations constitutives. Celle force vive était promptement absorbée

par la vapeur, dont la formation s'arrêtait dès que le frottement avait

cessé. Le développement, ])ar le frottement, de vibrations qui n'existaient

pas ou qui manquaient d'intensité, est ici tout à fait analogue à ce qui se

passe quand le frottement fait naître la phosiihorescence.
» Conune il est certain que le frottement du crochet contre le verre dé-
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veloppe des vibrations, cela confirme le rôle que nous venons d'attribuer,

dans les phénomènes que nous avons mentionnés, soit aux vibrations de

l'air, soit aux vibrations du fil de platine, soit aux vibrations de la matière

du vase. »

NOUnNATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la formation d'une liste

de deux candidats qui doit être présentée à M. le Ministre de l'Instruction

publique pour la chaire de Physique appliquée, laissée vacante au Muséum
d'Histoire naturelle, par le décès de M. yi.-C. Becquerel.
Au premier tour de scrutin, destiné à la désignation du premier candi-

dat, le nombre des votants étant 48,

M. Edmond Becquerel obtient. ... 4? suffrages.

M. Cornu i >-

Au .second tour de scrutin, destiné à la désignation du secon 1 candidat,

le nombre des votants étant 46,

M. Le Roux obtient 35 suffrages.

M. Lipmann 4 «

M. Cornu u »

M. Mascart i «

lly a quatre bulletins blancs.

En conséquence, la liste présentée par l'Académie à M. le Ministre com-

prendra :

En première ligne M. Edmoxd Becquerec.

En seconde ligne M. Le Houx.

RAPPORTS.

CINÉMATIQUK. — Rappoiisiir un Mémoire de M. Haton de la Goupillière,

relatif aux lignes engendrées dans le inouvonent d'une figure plane,

(Commissaires : MiM. Chasles, Phillips, Resal, de la Gournerie rapporteur.)

«( M. Haton a soumis au jugement de l'Académie un ]Mémoiie dans lequel
il étudie diverses transformations de courbes obtenues par des considéra-

6g..
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lions de (Jinématiqtie. Il ('lablit roiU d'abord deux formules qui permettent
de déduire de l'équiilion d'une courbe plane celle d'une autre courbe

située dans le uiénie plan et transformée de la première d'après une loi dé-

terminée, mais d'ailleurs quelconque, sous la réserve qu'à un point de l'une

ne corresponile qu'un point de l'autre.

» I/auteur prend |iour coordoiniées le rayon.de courbure p et l'angle w

que la tangente fait avec lui axe fixe. Il emploie comme paramètres auxi-

liaires les coordonnées .r et
;>•

d'im point de la courbe transformée, par

r.q)])ort à la tangente et à la normale de la courbe primitive, au point homo-

logue. Ces paramètres sont des fonctions déterminées des coordonnées
f<

et «
de la courbe primitive, des rayons de courbure p,, p„, ..., p„, de ses n |)re-

mières développées, de son arc s et des arcs s,, s.,,..., ,v,„, descsm premières

développantes.
» Le lieu cherché est représenté par les équations

—
arctang-X -t- )•'

—
p

^ [(^'-r)'-^(x-^y-p^^-]^
^'

(•r'-j'i-+-(-'^-i-/-p)'-{'^-+-j'-p)(j:"-/j-t-(x'+/'-p';, x'-j/

jc',j', x" ety étant les dérivées complètes des deux premiers ordres des

fonctions .r et
_7' par rapport à w, seule variable indépendante.

» M. Haton signale des catégories de transformation dans lesquelles, bien

que X et j' conservent une certaine généralité, l'élimination de p et de «

entre les équations précédentes et celle de la courbe primitive est immédia-

tement obtenue.

« Pour avoir la courbe qui, d'après une certaine transformation, donne-

rait une ligne déterminée, on élimine
p,

et w,. L'auteur intègre dans cer-

tiins cas l'équation différentielle à laquelle on parvient ainsi, et, dans

d'aulrcs, la ramène aux quadratures.
> Il étudie ensuite diverses questions relatives au mouvement d'une

figure plane, ce mouvement étant défini par une courbe directrice sur la-

(piellc une droite roule et en même temps glisse suivant une loi donnée.

La première question examinée est relative à l'enveloppe d'une droite inva-

riabliment liée à celle qui roule siu' la directrice. M. Haton trouve, pour
déternnner cette ligne, une équation siniidc dans laquelle la loi du glisse-

ment (l la forme de la courbe restent arbitraires. Il établit par celte for-

nude la théorie des développoïdes, et il indique les solutions de plusieurs
autres problèmes; puis, restreignant la géiiérililé de la question, tout en
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laissant la loi du mouvement arbitraire, il résont divers problèmes parmi

lesquels nous citerons les suivants :

u 1° Quelle doit èlre la directrice C, pour qu'une droite de la figure

enveloppe une courbe semblable à l'une des développées de C ou à l'une

de ses dé\eloppautcs d'un ordre déterminé?

» 2° Quelle doit être la directrice pour que deux droites de la figure

enveloppent deux courbes dont les développées ou les développantes

d'ordres déterminés seront semblables?

" 3" En considérantdes mouvements successifssans glissement, tels qu'une

courbe enveloppée dans l'un d'eux devienne directrice dans le suivant,

quelle doit être la directrice initiale, pour qu'une certaine droite entraînée

par le «'™^ mouvement ne cesse pas de passer par un point fixe.

» Les deux premières questions et toutes celles du même genre con-

duisent à des équations aux différences mêlées, parce qu'un point d'une

des courbes comparées correspond dans l'autre à deux points différents

dans les relations de transformation et de similitude. M. Haton donne un

moyen général de ramener le problème à une équation différentielle ordi-

naire d'un ordre plus ou moins élevé.

» L'auteur examine ensuite les courbes trajectoires de points et les lieux

(lu centre instantané, dans le plan et dans la figure mobile. Il traite à

l'égard de ces lignes des questions analogues à celles que nous venons d'in-

diquer. Enfin, pour donner de nouvelles applications de ses formules fon-

damentales, il considère le mouvement comme défini par deux directrices

enveloppes des deux côtés d'un angle.

» La question des figures mobiles dans un plan a donné lieu, dans ces

dernières années, à des recherches importantes, parmi lesquelles nous

devons citer celles que l'un de vos Commissaires, M. Chasles, vous a com-

nuuiiquées dans les séances du 8 février 1875 et du 21 lévrier 1876; mais

les problèmes que M. Haton a traités sont d'une nature différenie, et il les

a résolus par une méthode qui lui est propre.

» La Commission vous propose d'ordonner l'insertion de son Mémoire

dans le Recueillies Savants étrangers.
»

Les conclusions de ce Rapport sont mises aux voix et adoptées.
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aiÉ]\IOIRES PRÉSENTÉS.

PHYSIQUE.
— Sur quelques conséquences de la conslilulion du spectre solaire.

Note de M. A. Cornc.

(Renvoi à la Section de Physique.)

« La discussion de mes observations spectrales, résumées précédemment

p. loi et 3i5, m'a conduit à la conclusion suivante :

» Im position et l'éclat relntif des raies sombres du spectre solaire s'expliquent

par l'action d'une couche absorbante existant sur le Soleil, couche dont la compo-
sition chimique serait analogue à celle cF aérolithes volatilisés.

» Ce résultat conduit à des conséquences sur lesquelles je demande la

permission d'atlirer la bienveillante attention de l'Académie. Je les présente,

d'ailleurs, avec tontes les réserves que comportent des questions aussi

délicates.

» 1° Probabilité d'ime action magnétique directe sur le Soleil. — Si la

couche extérieure du Soleil contient, comme les aérolithes, une proportion

considérable de vapeurs de fer, la masse absolue de ce métal répartie sur la

surface du Soleil doit être très-grande, vu l'énorme diamètre de cet astre,

et doit exercer une action appréciable sur les phénomènes magnétiques
terrestres.

» On pourrait objecter que le fer, porté à l'incandescence, perd son

action attractive sur l'aiguille aimantée
;
cette diminution rapide avec la

température a, en effet, été constatée, mais il n'est aucunement prouvé que
ce qui reste de pouvoir niRgnétique soit rigoureusement nul; il suffirait

que le magnétisme .«spécifique de la vapeur do fer fût de l'ordre de l'attrac-

tion newtonienne, pour que l'action magnétique de la masse ferrugineuse

du Soleil fût encore très-appréciable sur la Terre.

n Dans celte manière de voir, les variations diurnes de l'aiguille aimantée

seraient dues à l'action magnétique directe du Soleil. Cette opinion, d'ail-

leurs, n'est p.TS nouvelle; elle a été soutenue par des physiciens éminents,

en particulier par le général Sabine, dans sa belle publication des observa-

lions magnétiques organisées par lui à la surface du globe, La relation des

variations moyennes avec la position du Soleil aux diverses heures du

jour et aux différentes latitudes ressort, avec une évidence manifeste, de

la discussion dos observations. Par des considérations d'un tout autre

ordre, la spectroscopie apporte une confirmation de cette opinion.



(
53.

)

» 2° Probahililé en faveur de i'Ii^-polhèsede l'aimant terrestre. — La présence
d'une quantité considérable de fer dans la composition du Soleil conduit

à se demander si celle [>arlicularité est purement accidentelle ou si tous les

corps du système solaire (et peut-être tous les corps sidéraux) n'auraient

pas une origine commune qui se révélerait par la présence, dans une pro-

portion notable, de fer que le speciroscope a décelé dans l'enveloppe exté-

rieure du Soleil.

» I.e globe terrestre présente en faveur de cette idée un argument bien

sérieux : en effet, la densité moyenne du globe, égale à 5,5, est le double

à peu près de la densité moyenne des éléments qui en forment la croûte

superficielle : on est donc forcé d'admettre, vu la liante température pro-
bnble des couches intérieures, que la partie centrale de la Terre est consti-

tuée par des matières beaucoup plus denses que les matériaux pierreux ,

conséquemment par des niasses métalliques. Si, d'autre part, on considère

h force directrice de l'aiguille aimantée sur les différents ])oints du globe
et la symétrie approchée de l'ensemble de ses positions avec certains grands
cercles de la sphère terrestre, on est amené à conclure avec une grande

probabilité que les masses métalliques du centre de la Terre sont constituées,

en proportion notable, par du fer métallique.
» Notre satellite exerce aussi sur l'aiguille aimantée une action assez

faible, il est vrai, mais qui paraît non équivoque : ou pourrait donc voir

dans cette action une preuve de l'existence du fer dans la composition

moyenne de cet astre.

» Enfin la profusion des aérolithes dans notre système planétaire ten-

drait à confirmer l'idée d'une commune origine de tous les corps célestes

(hypothèse cosmogonique de Laplace: et à faire voir dans ces aérolithes

le type de la matière cosmique élémentaire.

» 3° Probabilités en faveur de rorigine électrique de la lumière émise par les

protubéi ances solaires. — Les conséquences précédentes se déduisent de la

présence pour ainsi dire statique de masses magnétiques à la surface du So-

leil : examinons ce qui peut arriver si ces masses sont à l'ét.it de mouve-

ment. Cet état de mouvement existe, ainsi que le prouvent les observations

directes de cet astre, et la cause de cet état dynamique réside évidemment

dans la chaleur des couches inférieures et dans le refroidissement des cou-

ches exl<mes
; car, quel que soit le mécanisme de ces mouvements, les con-

ditions lhernio[lynami(]ues nécessaires a la transformation de la chaleur en

force vive sont remplies. Si 1 on fait intervenir la condition que certaines

parties de ces masses de vapeurs en mouvement sont magnétiques, on voit
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npparaître la nécessité d'un phénomène secondaire qui semble devoir

jouer un rôle important) à savoir la production de courants d'induction

dans les masses conductrices avoisinantes, soit en repos, soit animées d'au-

tres mouvements que celles-ci. Il en serait absolument de même si les

masses en mouvement relatif, au lieu d'être magnétiques, étaient électri-

sées par une cause quelconque, en particulier par quelque action clii-

mique.
» Quoiqu'il soit actuellement presque impossible de préciser le méca-

nisme de ces transforajations et d'assigner a priori l'extension et l'énergie

de ces phénomènes secondaires, les conditions tliermodynamiquessont m

lavoraltles, qu'on doit leur su[)poser luie tiès-grande intensité, et prévoir

(pie certains points au moins de la surface solaire sont le siège de mouve-

ments rapides, et que les masses gazeuses voisines reçoivent, par la propa-

gation des courants induits, un accroissement notable de leur degré d'incai!-

descence.

» L'observation des protubérances, langentiellement au disque solaire,

nous révèle précisément l'existence de couches gazeuses dont l'éclat décèle

une incandescence plus énergique que celle qui correspondrait à leur posi-

tion : laualyse deleur lumière montre que leur spectre est identique àcehii

de l'hydrogène très-raréfié rendu incandescent par une décharge électrique.

La similitude spectrale est complète, tant pour l'éilat relatif des raies bril-

lantes que pour leur netteté décroissant avec la réfrangibdité. Ces protu-

bérances, qui apparaissent dans le voisinage des facules et des taches, ne

représenteraient-elles pas ces masses gazeuses traversées par les courants

d'induction ilans le voisinage des régions magnétiques ou électriques en

mouvement rapide?
» Cette assimilation aurait l'avantage de faire rentrer dans les conditions

lliermodynaiiiiques oïdinaires rexi)lication des |)rotubérances, en les pré-

sentant comme l'équivalent de l'ilhiujination par induction des masses

gazeuses raréfiées, illumination qui se reproduit si aisément dans nos labo-

ratoires avec les plus faibles actions mécauicjues. On comprendrait alors

la rapidité de l'extension de ces protubt^raiices, leur disparition subite

aussi bien que leur permanence accidentelle, sans avoir recours à l'hypo-

thèse de ces jets gazeux doués de vitesses invraisemblables atteignant plu-

sieurs centaines de kilomètres par seconde. Je dois ajouter que l'hypothèse

de vitesses si extraordinaires a déjà été critiquée jiar M. Fizeau, qui a

signalé l'analogie probable du phénomène lumitieux des protubérances
avec celui «pie présentent sur notre globe les auroles boréales.
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» Quelques-unes des conclusions précédentes sembleront peut-être

prématurées ; je les soumets néanmoins avec confiance à l'examen des l'hysi-

ciens et des astronom(;s, comme le résumé d'un ensemble de faiis très-

étendus que l'exiguïté de la présente Note ne m'a pas permis de déve-

lopper (' )
».

M. Pu. Laverlocuère adresse une Communication relative au Phyl-

loxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

CORRESPONDAIVCE.

M. le Vice-Président DE la Société de Biologie inlurine l'Académie que

cette Société a pris l'initiative d'une souscription publique, destinée à élever

un monument à la mémoire de Claude Bernard.

M. le Ministre de la Marine adresse, pour la Bibliothèque de l'Institut,

r « Annuaire de la Marine et des Colonies, pour 1878 ».

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, 1' « Année scientifique et industrielle deÀM. L. Fiijuier,

1 1* année, 1877 ».

M. A. Hall et T. Loia adressent des remercîments, pour les distinc-

tions dont leurs travaux ont été l'objet dans la dernière séance publique,

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les Cijnalions dijférenlieltes du premier ordre

et du premier decjré. Note de M. G. Darboix.

« Considérons une équation dilférentielle du premier ordre et du pre-

mier degré en ^- Si l'on emploie les coordonnées homogènes x, 7 , z, cette

équation prendra la tonne

(i) J'(j^''2
— zdj) -t- ^l[z(lx

—
xdz) -h N(xr/;-

—
yclxj = o.

(')
Voir Comptes rendus, t. LXXIII, p. 33 -. (187 i) ;

t. LXXIV, p. 390 ( 1872) ; t. LXXXlll,

p. 1 1 7^ ( 1876) ;
Annales de l'École Normale, 1874.

C. R., iS^t*. 1" Semestre. (T. LXXXM, N'8.) 7"
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où L, M, N sont des fonctions homogènes de jt, y, z, que nous suppose-
rons algébriques ot de degré m. Si l'on cherche le facteur a, qui, n)ulti-

pliant le
[)reiiiier membre de réquaiiou (i), rend celui-ci une diftéreniielle

exacte d'une fonction homogène de degré zéro, on trouvera que ce fac-

teur
fi,

nécessairement homogène et de degré
— m — 2, doit satisfaire à

l'équation linéaire

3) I.r^ -4- M.!^-f-]Nr^ -f- p.
U- + Y--+-T- = ^'•

^ ' ^x or cz r
\ jj. ^j ^~ j

Or on saura intégrer cette équation toutes les fois que l'on pourra ol)tenir

les intégrales du système suivant :

(3) ? = ^T = î = ^^^ ' L M K '

où l'on a introduit la variable auxiliaire t; et de là résulte le théorème

suivant :

11 L'intégration de l'équation proposée et celle du sj^stème (3) constituent

deux problèmes équivalents ; la solulioii de l'un entraîne celle de l'autre.

« Cela posé, supposons que l'on se propose de trouver une équation

algébrique

(4) ?(J^,J, z)
= o,

qui constitue une solution particulière de l'équation (1). On verra facile-

ment que l'on doit avoir

I/^ + m'-Î-^N'^^ = o.

Mais cette équation ne doit pas nécessairement être satisfaite d'une manière

identique; il suffit qu'elle ail lieu en vertu de l'équation (/|). On doit donc

avoir identiquement

(5) 4'+'«>7--"''s
=

''''-

où K est un polynôme algébrique d'ordre m — \. En écrivant que les deux

membres de l'cqualion précédente sont égaux terme pour terme, on aura

les équations qui expriment que o est une solution particulière de l'équa-

tion di(Tprenliclle proposée.
n Supposons que l'on ait obtenu plusieurs solutions particulières fi, ,

»j, . . ., //^ de degrés X,, X^. . . .
, l,,. Désignons, pour abréger, par A l'opé-
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ration

I
A + Mf + Nf = A,
Xv ,V ,^r.

on aura

(6) AHi
—

Kin,-,

et, si l'on désigne par a,, ...,«,, des exposants quelconques, on trouvera

A(?i°; ^2= . . .
Il';)

=
(a, K, + a, Ko + . . . + c'/,K^) «','

^
2^

. • • n'r.

Si donc on peut disposer des constantes «,, ..., c/.p
de telle manière que

l'on ait identiquement

( (Z,K, + a^Ko +... + (Z/,K,,— o,

I
)., a, 4- ... 4- ï.pV/,

=^ n,

l'intégrale de l'équation proposée sera

«7?ç...^/;'
= (;,

C désignant une constante arbitraire.

« Or on pourra toujours satisfaire aux équations (7) si l'on a

—-î^ ~ 4- 1 solutions particulières. On a donc le théorème suivant :

» Si ion coiuKiil '^^—^ ^ H- 2 solutions particulières algébriques de l'équa-

tion (i) ?/,, «2- • • •) "/))
iintégrale générale de cette équation pourra s'obtenir

et sera de lajonne

» c'est ainsi que les trois droites qui satisfont à l'équafion de Jacobi per-

mettent d'obtenir l'intégrale générale de cette équation.
» Mais on peut faire usage d'une autre manière des solutions particu-

lières. En effet, supposons qu'on puisse déterminer les constantes a,, . . .
,

V.,,
de telle manière que l'on ait

a, K, + y^K. + . . . + ^^^K,,
= -

(^-
+

^^
+ -

j

,

y,)., + aJ.-j + . . . -4- Vpïf,
== — {m + 2 ,

on aura

c'est-à-dire cpie 7^",'...
//"' sera un facteur de l'équation proposée. On déduit

de cette remarque le théorème suivant :

70..
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» iSf / on connaît + i inlegrales ]>aiticidières alijebuques u,^ 112, •
de la proposée, on pourra déterminer un facteur de cette équation, qui sera de

la forme

p.
= /<*'//

2'. ...

» J'ajouterai que, si les équations du premier degré, qui déterminent a,,

«2) •••> avaient leur délerminaiit nul. l'intégrale générale serait de l;i

forme

C = H'^ll'.J.
. . .

)) L'application des tliéorèmes généraux qui précèdent, au cas où L, M, N
sont du second degré, m'a donné, dans une première recherche, les trois

lonnes suivantes possibles pour l'intégrale générale :

p'^q'i^r^i^
= C,

fi^p^qy
= c

où p, q, /•,
S sont dti j)remier degré, u du second et i> du troisième. Les

deux premières de ces formes ont été aussi rencontrées par M. Fouret.

J'ajoute qu'on a les moyens de reconnaître si l'intégrale est de l'une de ces

trois formes.

» Dans le cas où l'équation admet connue solutions quatre droites dont

trois sont concourantes, l'intégrale prend la forme

On a supposé z := i .

» Il y a beaucoup d'autres cas où l'on pewl trouver l'intégrale générale ;

je les indiquerai dans une autre Comuuuiication. «

MAGNlixiSME. — Sur la variation passagère du iiaujnélisinc permanent.

Note de ]\L J.-.^I. Gauuai.n.

1 11 résulte des expériences de M. Wiedemauu, citées dans ma Note du

23 juillet iH'77, que lorsqu'un barreau a été aimanté à une température

qui ne dépasse pas 100 d(gi<'s, qu'on l'a laissé revenir à la leiupéialiue

ordinaire, puisqu'on le chauffe à plusiem-s reprises jusqu'à 100 degrés, el

qu'on le ramène à zéro, son aimantation est diminuée par chaque chauf-

iage et atiginenlée |)ar ehnque refroidissciueut. J'ai reconnu (jue les choses
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continupiit-à se passer de la même manière, lorsqu'on fait varier la tempé-
rature du barreau entre deux iiuiiles quelconques T et /, j)ourvu que la

plus élevée de ces limites ne dépasse pas 35o à 4oo degrés. Après un cer-

tain nombre de chauffages et de refroidissemenis, on retrouve sensiblement

les mêmes aimantations, aux mêmes températures, et la plus forte aiman-

tation corres])ond à la température la plus basse.

» D'un autre côté, M. L. Favé a trouvé que, lorsqu'un barreau a été

aimanté à une température élevée, qu'il est revenu à la température ordi-

naire et qu'on le chauffe de nouveau, son aimantation augmente, atteint un

maximum, puis, lorsqu'on continue à chauffer, se perd d'une façon défini-

tive. J'ai constaté, comme je l'ai dit dans la Note citée plus haut, le fait

principal, celui de la recrudescence
;
mais je n'ai pas trouvé que le magné-

tisme disparût complètement, même lorsqu'on chauffait le barreau à 3oo

ou l\oo degrés. J'ai trouvé que, lorsqu'on le chauffait et qu'on le refroidis-

sait un grand nombre de fois entre deux limites déterminées, T et t, il

s'établissait une sorte d'équilibre, tel que l'on retrouvait toujours à peu

près la même aimantation aux mêmes températures, l'aimantation la plus

forte correspondant à la température la plus élevée. Pour la brièveté du

langage, on peut résumer les faits que je viens d'exposer en disant que :

la variation passagère d'un barreau est positive quand le barreau a été

aimanté à une température de 35o degrés environ, et qu'elle est
ne'f/flfi'i'e

quand l'aimantation a été exécutée à une température quelconque qui ne

dépasse pas loo degrés. De ces deux faits, il est naturel de conclure que
la variation passagère doit devenir nulle lorsque le barreau est aimanté à

une certaine température déterminée 0, plus haute que loo degrés, et plus

basse que 35o degrés; j'ai fait de très-nombreuses expériences en vue de

déterminer la valeur de cette température 0, et j'ai trouvé qu'elle variait

d'un barreau d'acier à un autre. Dans une série d'expériences, où j'ai suc-

cessivementemployédixbarreaux rondsde lo millimètres de diamètre, et de

3oo millimètres de longueur, en acier fondu de Sheffield, j'ai trouvé que
la valeur de 5 différait peu de i5o degrés; les barreaux avaient été préala-
blement chauffés un grand nombre de fois au rouge-cerise.

» Il est assez difficile d'aimanter un barreau donné à une température 9,

telle que la variation passagère du magnétisme reste rigoureusement nulle

lorsque la température du barreau varie entre des limites très-étendues,

comme i5 et 3oo degrés, par exemple; mais il est facile de trouver deux

températures voisines 5, et 0^, telles que la variation passagère soit positive

pour l'une et négative pour l'autre; quand on opère à une température
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voisine de 5, il suffit de faire varier d'un petit nombre de degrés la tempé-

rature de l'aimantalion pour changer le signe de la variation passagère.

On peut donc toujours arriver aisément à découvrir des limites assez res-

serrées entre lesquelles se trouve comprise la valeur de 5.

» Lorsque, au lieu d'opérer sur un barreau plein, on met en expérience

un système formé d'un tube d'acier et de son noyau, on peut également

découvrir, par la méthode de tâtonnements que je viens d'indiquer, la

température d'aimantation 6 qui rendrait nulle la variation passagère du

système. Pour les systèmes sur lesquels j'ai opéré, cette température a été

voisine de aoo degrés. Ces systèmes avaient été fabriqués avec de l'acier

doux Petin-Gaudel.

» Lorsqu'on opère sur un système formé d'un tube et d'un noyau, on

peut suivre les modifications que la chaleur fait éprouver au magnétisme
direct du noyau et au magnétisme inveise du tube, et voici les faits prin-

cipaux que l'on constate :

» i" Quand le système a été aimanté à une température peu différente

de la température ordinaire, et qu'ensuite on le réchauffe et qu'on le

refroidit un certain nombre de fois, entre des limites telles que 3oo et

i5 degrés, on peut reconnaître que chaque réchauffement a pour effet de

diminuer le magnétisme direct du noyau et d'augmenter le magnétisme
inverse du tube-, ces deux modifications tendent, l'une et l'autre, à diminuer

l'aimantation du système, et par conséquent sa variation passagère doit

être négative, comme elle l'est en effet.

» 2° Lorsque le système a été aimanté à une température voisine

de 3oo degrés, on peut constater que chacun des réchauffements qu'on lui

fait ultérieurement subir a pour résultat d'augmenter le magnétisme direct

du noyau et de diminuer le magnélisuie inverse du tube; ces deux modifi-

cations tendent l'une et l'autre à augmenter l'aimantation du systè:ne, et

par conséquent sa variation passagère doit être positive, comme elle l'est

en effet.

» 3° Lorsque le système a été aimanté à une température voisine de la

limite que j'ai désignée par 0, on peut reconnaître que chacun des réchauf-

fements auxquels il est ultérieurement soumis a pour effet de diminuer à

la fois l'aimantation directe du noyau et l'aimantation inverse du tube.

Ces deux diiniiuitions influent en sens contraire sur l'aimantation du sys-

tème, et, quand elles sont rigoureusement égales, l'aimantation du sys-

tème reste invariable.

» En exécutant les expériences qui m'ont servi à établir le fait (i"), j'ai
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constaté plusieurs fois un renversement d'aimantation qui est l'inverse

de celui que j'ai fait connaître dans ma Note du 23 juillet 1H77. Comme

je l'ai dit dans cette Note, un barreau qui a été aimanté à une température

élevée, et qu'on laisse revenir à la tcmjiérature ordinaire, peut présenter

alors une aimantation de signe contraire à celle qu'il a reçue à chaud ;

réciproquement, un système ou un barreau qui a été aimanté à froid, et

que l'on porte à une température élevée, peut présenter à cette tempéra-
ture une aimantation inverse de celle qu'il a reçue à froid.

» Il résulte de l'observation (i") que, lorsqu'on porte à la température
de 3oo ou 400 degrés un système qui a été aimanté à la température ordi-

naire, l'affaiblissement du magnétisme qui se produit ne provient pas

exclusivement de ce qu'une partie de ce magnétisme est anéantie : la

diminution constatée provient en partie du magnétisme inverse qui se

développe dans le tube sous l'influence de la chaleur. Je suis porté à croire

qu'il se produit un effet semblable, même dans le cas d'un barreau

plein.
»

CHIMIE ORGANIQUE. — De l'action dufluorure de bore sur les matières orga-

niques. Note de M. Fr. Landolph, présentée par M. Berthelot. (Extrait.)

t. J'ai annoncé précédemment (') quelques faits relatifs à l'action du fluo-

rure de bore sur les matières organiques. Je puis aujourd'hui compléter
ces renseignements, par les analyses des produits obtenus.

» I. Action du JJuorure de bore sur le camphre.
— Du camphre ordinaire

porté à son point de fusion absorbe le fluorure de bore, avec un dégagement
de chaleur considérable et abaissement du point de fusion. Un équivalent
de camphre se combine avec un équivalent de fluorure de bore, en for-

mant un composé défini qui cristallise en fines aiguilles prismatiques et

brillantes, dont le point de fusion est voisin de 70 degrés. Cependant cette

combinaison présente peu de stabilité, et il suffit de la soumettre à la

distillation pour régénérer le camphre. Exposé à l'air humide, ce produit
se décompose de même avec une assez grande rapidité, en répandant des

fumées blanches et fortement acides.

)) J'aichauffécettecombinaison, envase clos, pendant vingt-quatre heures

à aSo degrés, et
j'ai obtenu une quantité notable d'acide borique, avec des

(') Comptes rendus, }. juillet 1877.
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produits liquides et des produits gazeux. Voici les corps principaux qui ont

pris naissance dans cette réaction :

» a. Cymène. — Le cyinéne constitue à peu près la moitié du produit

liquide. Sou point d'ébullilion est situé entre 176 et i83 degrés. C'est donc

du cymène ordinaire, identique avec le carbure obtenu par l'action i\\\

perchlorure de phosphore sur le camphre. Voici les chiffres obtenus par

l'analyse :

Tioiivé. Calculé.

C 88,4 89,55
H 11,5 10,44

On voit que ce cymène renferme encore des traces de carbures qui appar-
tiennent à la série éthylénique, comme on le verra plus bas.

» b. Polymères du cymène.
— Ces carbures, obtenus à j^eu près en quan-

tité égale au précédent, ne présentent pas un point d'ébullilion bien con-

stant. La plus grande partie, constituant un liquide visqueux et légèrement

jaunâtre, bout entre 3 10 et 320 degrés. Voici les résultats de l'analyse :

Ciilciilo.

C 88,48 89,55
II 10, 5G 10,44

» c. Carbures de la série C"H-"~-. — J'ai isolé au moins deux carbures

qui appartiennent à cette série, mais la petite quantité de matière ne m'a

pas permis de les obtenir absolument purs.

M Le premier bout entre 80 et go degrés, el me |)araît être identique avec

l'hexylène ordinaire. J'ai trouvé :

Calcule pour C"H'».

C 87,30 87,55 87,8
H 12,4^ 12, 3 1 1?. ,2

I. II. 111. CilculépourC'H'».

Densité de vapeur 3,3i 3,23 3,22 2,83

» Ce carbure est évidemment mélangé avec une petite quantité du car-

bure siiivant, lequel bout entre 120 et i3o degrés. En voici l'analyse :

Calcule pour C'U".

C 87,(11 87,24 87,5
H i:>. ,43 12,20 12,5

1. 11. Calculé pour C H".

Densité rie vapeur 3,5i ^,^4 3,33

» Ces deux carbures forment à |)eu près un cinquième de la masse du
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cymèno obtenu clans celte réaction, et c'est, en outre, l'Iiexylène qui constitue

la majeure partie de ces deux carbures;.

» d, Analyse des gaz.
— La majeure partie (les deux tiers environ) est

formée par du fluorure de bore. Ce corps a été absorbé avec un peu d'eau,

et le gaz restant a été examiné de plus près.

)) J'ai constaté l'absence de l'acétylène et de l'acide carbonique ; par

contre, j'ai constaté la présence de l'oxyde de carbone et d'un mélange

d'étliylène et de propylène.
» II. Conclusions théoriques,

— On sait que le cymène, produit d'une

désbydralation du camphre, est de la méthylpropylbenzine. Il est permis
d'admettre également l'existence de ces denx groupes molécidaires diffé-

rents dans la molécnle même du camphre. Le camphre, en outre, comme
l'a si bien démontré M. Berihelot, est un carbonyle, et, à ce titre, il renferme

le groupe CO. La grande quantité d'oxyde de carbone formée, par l'action

du fluorure de bore, ne peut que confirmer ce fait.

» En développant la formule du camphre, d'après ce qui précède,

on aura

Ainsi le camphre doit fournir un premier carbure par perte de CO, et ce

carbure est connu depuis longtemps.
B Si le carbure CH'" perd successivement les éléments de CH-, on doit

obtenir encore trois autres carbures.

« Dans le cas présent, j'ai obtenu au moins deux carbures, dont la

formation est exprimée par les équations suivantes :

c'nr"o-(co + c=H^) = c'H'-,

C'^H'^O -
(CO + C'H") r= cir".

» D'après ce qui précède, le carbure générateur du camphre ne serait

autre que riiexylène C° 11'°. On voit, par suite, la possibilité de la synthèse
du camphre, en prenant pour point de départ l'Iiexylène.

» Je préparc en ce moment une quantité assez notable de ce carbure in-

téressant, afin d'en faire luic élude détaillée et de constater s'il est réelle-

ment identique avec l'Iiexylène ordinaire. Dans ce cas, j'essayerai la for-

mation synthétique du camphre en partant de l'hcxylène (' ).
»

[')
Ce U-avail a élc fail au lal)orat()ire de l'Université de Genève.

G. R., 1878, 1" Semestre. ( T. LXXXVI, N" 8.) 7 '
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CHIMIE ORGANIQUE. — Transformai ion des hydrocarbures bromes de la série

de rélhylcne en bromures d'acides de la série (/rasse, par simple addition d'oxy-

gène. Note de M. E. Demole, présentée par M. Wurtz.

« Dans l'pspoir d'oxyder les hydrocarbures bromes de l'éthylène, afin

d'obtenir des produits substitués de l'oxyde d'éthylène, on a mis en pré-

sence, à la tonipéralure ordinaire, le gaz oxygène sec et l'élhylènc dibromé,

et leur union s'est opérée avec dégagement de chaletu-; le produit d'addi-

tion ainsi obtenu ne constitue pas l'oxyde d'éthylène dibromé, mais bien le

bromure de bromncëtyle
CHMîr

CHBr I

CHBr .p^

» Voici la manière dont on a opéré : 5o grammes d'éthylène dibromé

bouillant à 87-92 degrés C. furent agités dans un petit ballon de 100 centi-

mètres cubes avec de l'oxygène sec, le ballon étant fermé par un bouchon

de caoutchouc. Au bout de peu d'instants la température du liquide s'éleva

sensiblement, et l'on eut de la peine à déboucher le ballon, preuve cer-

taine de l'absorption du gaz oxygène. Ce dernier fut à nouveau introduit,

on agita comme la première fois, et la température ne tarda pas à atteindre

55 degrés C.

» Lorsque l'oxygène ne fut plus absorbé, le liquide fut distillé, el au

bout de peu de temps on isola à 147-14'^ degrés C. le bromure de broma-

cétylc tout à fait pur; ce dernier fotu'nit par l'ammoniaque de la broma-

cctamide, et pqr l'eau de l'acide bromacélique. La même réaction a été ten-

tée avec l'éthylène tribromé C^HBr% corps bouillant à i()i-i()3 degrés C,
et non à i3o degrés C. comme l'indique Lennox [Chem. Soc. quart. Journ.,

t. XITI, p. 206).

» L'éthylène tribromé agité avec l'oxygène sec absorbe très-rapidement

ce dernier gaz et se transforme en bromure de dihromacétyle

CHBr=
CHBr I

1! -I- O == C = O
CR'-' ^

Br.

» Celte dernière combinaison se détruit dans l'ammoniaque en fournis-

sant la dihromarétamide, et dans leau, en doinianl Vacidc
ilibromar{-'li<juc.

n La transformation de l'éthylène di el tribromé par absorption d'oxy-
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gène en bromure de mono et dibromacétyle est intéressante principale-

ment de deux façons. Il est bien rare en Chimie organique, où les affinités

sont faibles, de voir l'oxygène fixé par une molécule à une température
aussi basse que 55 degrés, pour doinier un produit d'oxydation qui se

forme en quelque sorte d'une façon quantitative. Mais, ce qui est plus cu-

rieux encore, c'est que, par le fait de cette oxydation, nous voyons un atome

d'hydrogène se déplacer, se transposer pour occuper une autre position,

et s'unir à un autre atome de carbone

CHHBr
CHBr 1

CHBr
xg,.

» Il sera du plus grand intérêt de pouvoir saisir le mécanisme de cette

singulière transformation, qui, contrairement à ce qui se produit dans les

phénomènes semblables, a lieu à une basse température ;
mais je pense que,

pour le moment, il serait prématuré de formuler une opinion à cet égard.

Le premier et le dernier terme de la série bromée de l'éthylène, c'est-à-dire

les corps C-H-Br et C-Br^, ne paraissent pas absorber l'oxygène à la

température ordinaire. Il est probable que cette absorption aurait lieu à

une température plus élevée. »

M. Bertuelot rappelle, à l'occasion de la précédente Communication, ses

propres expériences sur l'oxydation directe de l'éthylène libre par l'acide

chromique, avec formation d'aldéhyde

C*H*+ 0= = C'H*0%

réaction tout à fait semblable à l'oxydation directe des éthylènes bromes

par l'oxygène libre, avec formation des dérivés bromes de l'aldéhyde.

Le propylène, le camphène, ont fourni de même, par simple fixation

d'oxygène, les aldéhydes propyliques et le camphre.

CHIMIE ANALYTIQUE. — Analyse des eaux minérales suifureuses d'Aix en Savoie

et de Marlioz. Note de M. Ed. Willm. (Extrait.)

« Eaux d'Aix-les-Bains. — Les thermes d'Aix saut alinienlés par deux

sources, d'une abondance extraordinaire. I^'une de ces sources est désignée
sous le nom de source de soufre; l'autre, sous le nom impropre de source

d'alun. Leur ihermalité est sensiblement la même, ainsi que leur compo-
sition.

7»-
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» Leur
.niiilyse

a donné lieu à deux séries d'expériences, les unes sur les

lieux, pour déterminer les principes gazeux ou altérables, les autres dans

le laboratoire, pour déterminer les princi|)cs fixes. Nous nous contenterons

d indiquer les résultats
(

'

).

» L'eau d'Aix ne renferme pas de sulfure alcalin
;
en effet, elle est plutôt

légèrement acide, mais elle contient de petites quantités d'hyposulfite, dont

le dosage a été fait après avoir privé l'eau de son hydrogène sulfuré, soit

|)ar l'ébullilion, soit par l'agitation avec du carbonate de plomb.
M Le tableau suivant indique : i" la composilion élémentaire du résidu

salin de l'évaporalion de l'eau, après dépôt des carbonates insolubles par

l'ébullition; 2° le groupement by|)olhétique de ces éléments, en faisant re-

marquer que nous n'envisageons ce groupement que comme une espèce
de contrôle île l'analyse, établissant la balance entre les éléments acides

et les éléments basiques :

Eau de soufre. Eau il uUiii.

ïciiipôiaturc 43°) 5 44"i^

llydnigcnc sulfure libre 3"'6% 3; à 4"'S'',i3 3"'f%74

Soufre à l'étal d'Iiyposulfitc Z'"^',8^
*

3'"s%6o

Azote i3«,o3 i2™,5

Gaz carbonique 47'"%'5 (os',0937.?.) ^",5ij (oS'',o882)

Dépôt produit par rébullilion,

Eau

de soufie.

Silice 0,0479
Clilorc 0,0179
Acide sulfurique (80' )

. . . . 0,1 5o3

Acide phosi)liorique (PO'). o,oo4o
Calcium 0,0280

Magnésium 0,0167
Sodium 0,0227
Aluminium o,ooi3

l'.au ilo souiV

Carbonale calcique o, i8g4
Il iiiagnésiquc. . o,oio5

fcrrcu.x .

Sili<

Kau

(t'aliin.

o,o3G5

0,0 iGG

o,i3i3

traces

0,0298

o,oio4

0,0284

<),(iooo5

0,200g

Kau d'aluu.

,
1 G23

0,0176
o ,0008

0,0175

o
,

I 982

Eau

de soufre.

Silice 0,0479
S'O'Na'. . . 0,0095
KaCI o,o3oo
SO'Ca 0,0028

SO'Mg. . .

SO'Na'...

(SO')'AP.

(PO')'Ca'.

0,0735

0,0227

0,0081

O,0o(){j

Eau

d'aiuu.

o,o3G5

0,0089

0,0274

0,0781

0,0493
O ,0545

o,ooo33
traces

Total par litre o,-,<.888 o,253o5 0,7911 o,255o3

(') Le dosage sulfliydroi)n,'lri()uc a été elfccliie à l'.iido d'une solution litréc d'iode
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» Les eaux d'Aix ronfermo;il des traces de lithium; la présence du po-

tassium est restée douteuse, ainsi que celle du slronliiim, dont M. Bonjean

avait constaté la présence.

» Quant à l'io'Io, nous l'avons caractérisé avec certiUide dans l'eau de

lasource d'alun; peut-être, avec queUjue attention, letrouverait-ondo même
dans l'eau de la source de soufre.

» Enfin, parmi les matières non dosées, nous citerons une matière or-

ganique analogue à la baréginc, et dont la proportion parait trés-variable;

nous en avons déterminé une fois o^^oSo par litre, déduction faite des

cendres que renferme cette matière (').

» Eau de Marlioz. — Marlioz est situé à un kilomètre d'Aix; aussi les

baigneurs de cette station thermale profitent-ils de ce voisinage pour uti-

liser les eaux de ftlarlioz, soit en boissons, soit en inhalations. Le titre sulfliy-

drométrique de cette eau est supérieur à celui de l'eau d'Aix; en outre,

l'hydrogène sulfuré n'y est pas libre, mais s'y trouve sous la forme de sul-

fure alcalin ou alcalino-terreux; en effet, l'eau de Marlioz produit, avec le

nitroprussiate de sodium, après quelques instants, la coloration pourpre

caractéristique des sulfures solubles.

» Le litre sulfliydrométrique des eaux deJMarlioz marque 16'"'^'', i de soufre

par litre; dans le groupement des éléments tel que nous le figurons dans

le tableau suivant, le soufre figure comme sulfhydrate de sodium.

» La température de l'eau de Marlioz est de 1 1 degrés.

Composition de l 'eau de Marlioz.

Carbonate calcique 0,1913
Carbonate magnésique o

,
on 1 1

Dépôt des carbonates o, ig'iS

dans riodure de potassium. La constance dans les rcsultals dépend beaucoup delà r.ipiclllé

avec laquelle on opèru, car le temps que nc'cessile rcxpcriencc, quoique très-court, suOit

pour qu'il se manifeste une alléralion. La meilleure manière de procéder consiste à ajouter

à l'eau, inmiédiatcment après qu'elle a été recueillie, un excès de la solution d'iode et de

titrer ensuite cet excès à l'aide d'uue solution d'hyposulfite de sodium.

(') La barégine d'Aix, après dessiccation à 100 degrés, laisse 54 pour 100 de cendres, et

ces cendres contiennent, pour 100, 87,4 de silice, 4)87 d'alumine, 10 d'oxyde de fer,

34,3 de chaux, i,G5 d'acitle phos])liorique et des traces seulement de magnésie. La richesse

variable de l'eau en barégine a nécessairement une inlluencc sur la composition du résidu

salin.
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Sulfliydrate de SDdiuin o,o.>.85

Sulfate de sodium ....r o, 268 i

Sulfate de calcinin o,oGo5

Chlorure de uiagaésium o,o64o
lodure de sodium 0,001 5

Silice et alumine o.o9.8.{

0,4460

Total (les iniiK-ijifs fixes. . . . o,6383

» Le chlorure et le magnésium otit élé trouvés exactement tlaiis les rap-

poi ts exigés par la formule IMgCl'^. Ou voit que, datis l'eau de Marlioz, la

quatilité d'iode est très-appréciable; quant au brome, sa présence n'a pu
être constatée, ni qualitativement, iiiquantilalivemetil (par l'analyse du pré-

cipité de chlorure d'argent après séparation de l'iode à l'état d'iodure de

thallium) (').
»

PHYSIOLOGIE. — De l'oclion de l'oxpjène sur les éléments analomiques.
Note de M, P. Bert.

« Je demande la permission d'exposer, en quelques mots, à l'Académie,

le résultat général auquel m'ont conduit mes recherches sur l'action

toxique de l'oxygène à haute tension.

» J'ai montré, parla méthode indirecte de l'air confiné sous pression,

que l'influence nuisible de l'oxygène comtnence à se manilester chez les

vertébrés aériens lorsque sa tension correspond à 5 ou 6 atmosphères
d'air. Or, l'analyse des g;iz contenus dans le sang artériel tiiotitre que
c'est sous cette tension que, la matière colorante des globules étant com-

plètement saturée d'oxygètie, ce gaz commence à entrer en dissolution

dans le plasma sanguin. Si le séjour sous compressiot) dure longlemps, ce

qui est nécessaire pour qu'il se produise des effets làcheux
,

la dissolution

d'oxygène doit se généraliser dans les tissus, et alors apparaît la diminu-

tion des oxydations organiques avec sa conséquence la plus immédiate,

l'abaissement de la température du corps.

(') Ces <inalyses ont été exécutées, en partie sur place, ])ar les soins et aux frais du Mi-

nistère de l'Agriculture et du Commerce ; en partie dans le laboratoire de Chimie de M. Wurlz,
à la Faculté de iMéilecine; je dois ici exprimer à M. ^Vurtz ma reconnaissance, pour l'apiiui

si hiciiveillant ([u'il m'a prêté, tant à Aix inùiiic ()ui'
dans son laboratoire.
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» Dans l'étHt normal des choses, au contraire, l'hémoglobine n'est

jamais saturée de l'oxygène dont elle est si avide, et, par suite, il n'en existe

pas trace à l'état de simple dissolution dans le plasma ni dans les tissus.

Ceux-ci, pour se procurer l'oxygène nécessaire, sont donc obligés de

réduire la combinaison oxyhémoglobique. Ainsi
,

les éléments anato-

miques se nourrissent à la manière du ferment butyrique, par exemple.
» Mais lorsque, artificiellement, on pénètre leur substance d'oxygène

dissous, chimiquement libre, ils ne peuvent vivre aux dépens de celui-ci,

et deviennent, en raison de sa présence même, incapables d'en emprunter
à la matière oxygénée qui leur en fournissait antérieurement, ils meurent

alors^ comme par une sorte d'asphyxie. En un mot, les éléments anato-

miques sont anaérobies.

» Et cette qualification doit être appliquée même aux globules sanguins,

qui cependant vivent au contact de l'air, et semblent au plus haut degré
de vrais aérobies; ils périssent, en effet, comme les autres éléments anato-

miques, lorsque, après saturation de la matière colorante avide d'oxygène,

qui les imprègne, ils sont envahis par le gaz dissous.

» Ainsi donc, au moins pour les éléments anatomiques, libres ou grou-

pés en tissus, il ne semble pas y avoir de distinction à faire au point de

vue qui nous occupe. On peut supposer qu'il en est de même pour les êtres

vivants indépendants, pour les ferments. Sans doute, la division en aérobies

et anaérobies est exacte dans les conditions où l'a établie M. Pasteur; mais,

en allant au fond des choses, on voit cette différence s'effacer. Les bac-

téries les plus aérobies périssent, en effet, lorsqu'on les soumet à l'oxygène

comprimé ;
elles se comportent comme les globules du sang, et peut-être

recèlent-elles comme eux quelque matière chimiquement avide d'oxygène,
à laquelle elles empruntent ensuite, par voie de décomposition, celui dont

elles ont besoin pour vivre.

» Tous lesorganiles vivants sont donc frappés à mort par l'oxvgène sim-

plement dissous; tous sont donc, en réalité, anaérobies. Seulement, les

uns, comme les éléments anatomiques, comme les vibrions butyriques, la

levure de bière on activité, etc., réduisent une matière chimique qui leur

est extérieure (hémoglobine, acide lactique, glycose); les autres, comme les

globules rouges du sang, vivent aux dépens d'une matière imprégnée dans

leur propre stroma. »
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PHYSIOLOGIE, — Sur les variilions (ocoles du pouls dans ravant-bras de l'Iiommc,

Note de .^I. A. 3Io,sso, présentée par M. Viil[)iaii.

« Les variations du pouls dépendentde conditions générales, qui tiennent

à l'appareil cardiaque et au système nerveux central, et de conditions locales,

qui clépendont de la contraction ou du relâchement des parois des vaisseaux,

et de l'augmentation ou de la diminution de l'élasticité des tissu» vivants

dans lesquels a lieu la circulation du sang.

» Pour reconnaître les variations locales et les distinguer des variations

de cause centrale, il suffit d'enregistrer dans le même temps le pouls de

deux ]>arties différentes du corps: par exemple, des deux avant-bras, des

deux jambes ou du cerveau. Cet enregistrement peut étie obtenu au

moyen d'iui appareil, Yhydrosphygmographe, qui est une niodificatiou de

celui qui a été décrit précédemment (') sous le nom de plitliysmograplie.

Iva modification consiste dans l'addition d'un tambour à levier, qui utilise la

') Coiii/itr.f rirdiix, srancc ilii
9i'j janvier i8'(>.
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transmission par l'air pour riiiscriplion des changemeiils de volume du

membre sur lequel porte l'étude.

» Dans les recherches où l'inscription des changements lents du volume

del'avant-bras n'est pas nécessaire, l'appareil enregistreur peut être rem-

placé par un vase E à grande surface. Celte disposition constitue un moyen

très-simple pour conserver constante la pression du liquide sur l'avant-bras

et de l'air dans le tambour à levier.

» Une première série d'expériences a porté sur les changements du pouls

pendant le travail intellectuel. Chaque fois que, l'esprit étant au repos

absolu, ou sort de ce repos pour taire un travail intellectuel, résoudre une

question, exécuter un calcul, le tracé du pouls se modifie profondément.

Le type et la forme de chaque pulsation de l'avant-bras sont complètement

changés, les vaisseaux se contractent, le cœur augmente la fréquence de

ses battements. En même temps, il se produit une augmentation de volume

du cerveau; la constatation de ce fait a été possible sur trois sujets qui

avaient une ouverture accidentelle dans les parois du crâne.

» L'élévation de la courbe des mouvements du cerveau et la diminution

de la hauteur des pulsations de l'avant-bras se montrent alors même qu'il

n'y aurait aucune modification dans le type normal des tracés respiratoires.

Les modifications du pouls, déterminées par le passage de l'état de repos à

l'état d'activité cérébrale, ont une forme caractéristique; et maintes fois

l'observateur aperçoit le moment où l'esprit du sujet en expérience sort du

repos et où son attention se fixe sur quelque objet.

» Un point très-intéressant mérite d'attirer l'attention des physiolo-

gistes: il s'agit des modifiealioiis du
/joi//s pendant le sommeil. Les bruits,

les attouchements, l'action de la lumière, en un mot toutes les excitations

sensorielles sont suivies d'un changement profond dans la forme du pouls;

et cela, alors même que, dans un sommeil profond, l'impression n'est pas

perçue et qu'il n'en reste pas de souvenir.

» Les variations de l'énergie du pouls dans l'état normal ne sont pas

moins intéressantes
;
c'est surtout pour le pouls cérébral que ces variations

sont plus fréquentes et plus fortes; elles seront indiquées dans un travail

particulier.

» Les variations locales du pouls, déterminées par l'influence du froid et

de la chaleur, étudiées indépendamment des influences réflexes ou des

troubles cardiaques, donnent lieu aux remarques suivantes : le dicrotisir.e

et le polycrolisme du pouls doivent être considérés comme des phénomènes

locaux, dus à l'état d'élasticité des vaisseaux sanguins dans chaque partie du

C. R., 1.S7S, i" Stmtitre. (T. LXXXVI, W» 8.) 7^
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corps. En faisant augmenter la pression que supporte Tavant-bras (ce qui
se fait très-simplement au moyen de l'appareil), on fait varier le nombre

des élévations catacrotiques, et l'on produit un retard dans l'apparition du

dicrotisme, qui est transporté vers la fin de chaque pulsation. La compres-
sion de l'artère humérale et l'application du bandage élastique d'Esmarch

produisent un trouble nutritif des parois des vaisseaux.

» Beaucoup d'antres phénomènes, tels que les changements circula-

toires du muscle pendant la contraction volontaire ou pendant l'excitation

des courants induits, l'influence de certaines substances, telles que le

nitrite damyle, etc., ont pu être étudiés par les mêmes procédés (' ).
»

CHIMIE ORGANIQUE. — De la Jei'inentation laclique du sucre de lail. Note de

M. Cu. RicuET, présentée par M. Berthelot.

« La fermentation lactique du sucre de lait éprouve des changements
considérables selon les conditions auxquelles elle est soumise :

M i" Si l'on place du lait dans une étuve chauffée à 4o degrés, ce lait

devient acide, se coagule, et, après un temps variable, finit par acquérir

une acidité qu'il ne dépasse plus. Cette acidité maximum équivaut à 1,6

(en poids d'acide lactique) pour 100 grammes de lait. Cette acidité, une fois

atteinte, n'est plus dépassée, même au bout de plusieurs semaines.

» 2° Si l'on met dans du lait frais quelques gouttes d'un acide minéral

(chlorhydrique ou sulfuriqne), de manière que l'acidité du mélange ré-

ponde à I gramme (d'acide lactique), la fermentation est complètement

entravée, et il ne se développe plus que des traces d'acide.

M 3° Mais si, au lieu d'un acide minéral, on ajoute du suc gastrique acide,

qui coagule et redissout la caséine, la fermentation lactique se développe

avec une rapidité extraordinaire. En moins de vingt-quatre heures le lait a

atteint une acidité que, sans suc gastrique ou présure, il ne peut acquérir

qu'au bout d'une semaine.

» Non-seulement la fermentation est plus rapide, mais elle arrive à un

degré plus avancé. Ainsi, au bout de quatre à cinq jours, le lait a acquis

une acidité qui va jusqu'à 4 grammes d'acide lactique, tandis que, sans suc

gastrique, l'acidité obtenue est toujours bien inférieure.

-
; . . :i,.'. ..

: 7)1-, 1:.; ;

(') Ces rcclifi-ches ont été fuites dans le laboratoiro lic Pliarniacologic expérinicnlalc de

l'Université de Turin.
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» 4° On ne peut donc expliquer l'arrêt de la fermentation lactique, dans

le premier cas, en supposant que le ferment lactique ne peut pas vivre

dans un milieu dont l'acidité est de i,6 ou i, puisqu'il végète dans un

milieu dont l'acidité est de 4. et il faut chercher une autre explication.

L'explication rationnelle et vraisemblable est que la caséine dissoute par le

suc gastrique sert à la nutrition du ferment, fait qui, pressenti par plusieurs

auteurs, n'avait pas encore été rigoift-eusement démontré.

» 5° On peut le démontrer directement en filtrant immédiatement le lait

coagulé par la présure. Le petit-lait, dépourvu de caséine et contenant toute

la lactose, fermente, mais son acidité ne dépasse jamais r,G d'acide lac-

tique. D'un autre côté, la caséine, dépourvue de lactose, fermente et

donne, outre d'autres produits de décomposition, de l'acide lactique et de

l'acide bul)'rique. C'est pourquoi le lait non filtré fermente mieux que le

lait filtré. Ayant mesuré au bout de six mois l'acidité de deux laits traités

par le suc gastrique, mais dont l'un avait été filtré immédiatement, j'ai

trouvé que le lait filtré avait une acidité de i,6, tandis que le lait non filtré

avait une acidité de 3, g.

» D'autre part, si l'on prend du lait, et si, après avoir coagulé toutes

les matières albuminoïdes, on évapore à siccité, puis qu'on ajoute une

quantité d'eau équivalente à la quantité d'eau évaporée, le liquide obtenu ne

fermentera plus, qu'on y ajoute ou non de la pepsine. Si, dans les conditions

ordinaires, le petit-lait, dépourvu de la caséine, fermente, c'est que beau-

coup de matières azotées restent dissoutes (lactoprotéine, etc.) et servent à

la fermentation.

» 6° On peut confirmer cette explication par l'expérience suivante :

Une solution de lactose pure et une solution de caséine (dissoute dans le

suc gastrique) ne fermentent pas isolément, mais, réunies, elles fermentent.

Toutefois la fermentation est très-peu active si l'on abandonne le mélange
à lui-même. Mais, si l'ou fait passer dans le mélange un courant d'oxygène,

on aura vme fermentation dix fois plus rapide et plus active. L'influence

de l'oxygène sur la fermentation lactique se fait toujours dans le même
sens et active toujours la fermentation, soit qu'on opère sur le lait, soit

qu'on opère sur des mélanges de sucre de lait et de caséine dissoute.

» 7° En présence d'une très-grande quantité de phénol, la fermentation

s'arrête; mais, pour que cette action du phénol soit-complète, il faut qu'il

soit mis en excès, c'est-à-dire qu'une partie du phénol reste indissoute

dans le liquide, sinon la fermentation est ralentie, mais non entravée.

Alors que la fermentation lactique est seulement ralentie, la fermentation
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butyrique est absolument entravée, fait qui pourrait servir à la séparation

des deux fermenis.

» 9° Des faits énoncés plus haut, on peut conclure que le suc gastrique,

par son action dissolvante sur la caséine, cl peut-être par une autre action

encore inconnue, donne à la fermentation lactique une activité et une

rapidité surprenantes. Le suc gastrique des poissons agit comme celui des

mammifères; mais il faut une tempéfEiture de 35 à ^o degrés pour qu'il

puisse coaguler la caséine.

» Il n'est pas douteux que, dans l'alimentation des nouveau-nés, l'aci-

dification spontanée, presque immédiate, du lait ingéré, ne joue un rôle

très-important en épargnant au jeune organisme Ips frais d'une sécrétion

acide abondante. L'oxygène du sang contribue sans doute à augmenter

la rapidité de la fermentation, ainsi que le démontrent les expériences

directes (').
w

HELMINTIIOLOGli;. — Classification des Ccstoïdcs. Note de M. Edm. Pf.rbier,

présentée par M. de Quatrefages.

« Depuis la publication des travaux de P.-J. Van Beneden, personne
ne s'est guère occupé de la classification générale des Vers du groupe des

Cesloïdes. Les auteurs qui ont publié des ouvrages spéciaux sur les Hel-

minthes, comme Cobbokl, ou des ouvrages généraux de Zoologie, comme

Clans, se sont hoinés à modifier im peu les coupes principales du savant

professeur de Louvain, sans réussir cependant à grouper les coupes secon-

daires d'une façon plus naturelle. C'est ce qui m'engage à appeler l'aitcu-

tion siu' la cfiïncidenco de deux catégories de caractères, dont la combi-

naison constante scndjle indiquer, dans la classe des Cestoïdes, des coiqies

primordiales aussi naturelles que possible, et auxquelles cependant per-

sonne ne s'est arrêté.

» Van lîeneden divise ses Cestoïdes digénèses en deux grandes familles :

les Tiviliadis, habitant les Vertébrés à sang chaud
;

les holhrindés, habitant

les animaux à sang froid. Dans l'ordre des iîolliriadés, il distingue trois fa-

milles, celles des TùiaphjUcs, des Dijiliylles et des Pscudopltylles. Les grande s

coupes adoptées par Cobbold sont exactement les mêmes, sauf que les Té-

Irarhynques, qui forment |iour Van lîeneden une simple tribu des Cesloïdes

(') Ces rccherdics ont clé faites an lal)oratoiie de M. I^ciiliclnt, au Colli'f;.' de France.
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bothriadés tétraphylles, consliluent, pour riiclminthologiste anglais, une

coupe de même valeur que celle desTneniadés et des Bothriadés. Clans, de

son côté, distingue dans les Cestoïdes digénèses de Van Reneden cinq

familles, celles des Tœniodés, des Bolhriocéplialidés, des L'ujulidés, des Tctni'

rhjnchidés, des Télraphyllidés, et il serait disposé à ajouter une sixième

famille pour les Diphylles du même auteur. Ce démembrement des ordres

du naturaliste belge nous paraît malheureux; mais la classification de ce

dernier pèche également contre les règles de la méthode naturelle. En

dehors du caractère tout physiologique fourni par l'habitat, il serait impos-

sible en effet de trouver un trait d'organisation permettant de définir soit

ses Tœniadés, soit ses Bothriadés. Mais il est facile de faire une remarque

qui permet de distribuer tout autrement les familles entre les deux ordres,

et la diagnose de ceux-ci devient alors des plus simples.

» Tous les Bothriadés létrai)hylles de Van Beneden ont, comme les

Tœniadés, les orifices génitaux situés sur la tranche des anneaux ou pro-

glottis. Tous ses Bothriadés diphylles et pseudophylles ont, au contraire,

les orifices génitaux situés sur la ligne médiane de la face large des pro-

glottis, et cette différence dans la disposition des orifices correspond à

d'importantes différences dans l'organisation même des proglottis, comme
l'ont montré les recherches de Sommer et de Landois sur les Tœnias et les

Bothriocéphales. D'autre part, tous les Cestoïdes à orifices génitaux situés

sur la tranche des proglotlis ont les organes principaux de fixation du

scolex : ventouses, bothridies, crochets, trompes épineuses, toujours au

nombre de quatre, tandis que les Cestoïdes dont les orifices génitaux sont

situés sur la face large du proglottis n'ont que deux ventouses ou bothridies.

Il y a donc une coïncidence remarquable entre l'organisation des deux

catégories d'individus qui constituent une colonie de Cestoïdes : le scolex

et les proglottis. Cette coïncidence révèle incontestablement l'existence,

dans cette classe d'Helminthes, de deux types parfaitement distincts, pour

lesquels nous pouvons conserver les deux ordres des Bothriadés et des

Taeniadés de Van Beneden, mais en les délimitant de la façon suivante :

» 1. Tœniadés: scolex construit sur le type 4- Orifices génitaux sur la

tranche des proglottis.

» 2. />o</inV/r/c'5; scolex construit sur le type 2. Orifices génitaux sur

la ligne médiane de la face large des proglottis.

» L'ordre des Tiieniadés comprend les familles des Tœniens (genres :

Taenia, Ophriocotyle), des Phyllobothriens(genres: Echeneibothrium,PhyI-

iobothrium, Anthobothrium), des Phyllacanlhiens (genres : Acanthobo-
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thriiim, Onchabotlirium, Calliobolhrium, Tricuspidarix), des Rhyncho-
ihriens (genre Tetrarhynchus),

)> La dénomination de Tcirnphylles, qni réunissait les trois dernières

familles, doit disparaître, puisqu'elle s'applique également bien à tous les

T.Tniadés.

» Il est inutile de décomposer en familles l'ordre des Bolhriadés, à moins

qu'on n'y veuille comprendre les Cariophyllœus^ qui ne sont peut-être pas

des Cestoïdes. Les Pseudophyllcs peuvent avoir des bothridies aussi bien

développées que les Diphylles. comme le montrent les Dutlticrsia, qu'on ne

peut éloigner des Bolbriocéphales, et, contrairement à l'opinion de Clans qui

les élève au rang de famille distincte, M. Donnadieu vient de montrer que
les Ligules ne doivent pas être distinguées génériquement de ces mêmes

Bolbriocéphales. Nous rejetterons donc ces dénominations de Dipliylles et

Pseudophyllcs, nous laisserons indivis l'ordre des Bothriadés et nous y

comprendrons les genres Echinobothrium, Duthiersia, Diphyllobotbrium,

Solenopliorus, Bothriocephaluset Ligula.»

A 4 heures trois quarts, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures et demie. J. B.

BDLLKTIX BinMOGRAPHIQCE.

oovraces kkçns dans la sï.kvct. do l8 février 1878.

(suite.)

École pratique des Hautes-Ehides. Plijsinlogie expérimenlale. Trnvaux duln-

hnrnloire de M. A/n/e^-, III, année 1877. Paris, G. Masson, 1877; in-S".

Bulletin de la Société zoolngicpie de France, pour l'année 1877; .')* partie.

Séances de septembre et octobre. Paris, au siège de la Société, 1877; in-8".

Le Phylloxéra. Expériences du Comité de Cognac. Solution pratique de la

guérison des vignes pliylloxérées par les sulfocarbonates alcalins; j)arP. Mouil-

LEFERT. Paris, G. Masson, 1877; in-4''.

Mémoires de l'Académie des Sciences, Lettres et Arts d'Àrras; 2" série,

t VI11,1X. Arras, impr. A. Courtin, 187G-1877; 7. vol. in-8".
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Mémoires sur les Cliromicles marins ou Pomacenlruules de l'Inde arcliipéta-

j/iV/Hc; par P. Blecker. Harlem, les héritiers Loosj es, 1877; iii-4°.

Observations méléorologiques des stations du second ordre dans les Pajs-Bas,

1876. Utrecht, Kemink et fils, 1877; iii-4".

Marche annuelle du ttternxomèlre et du baromètre en Néerlandc, déduite

d'observations simultanées de i843 à i845, en rapport avec les observations

des stations normales, Copenhacjue, GreenwicU et Paris. Institut royal rnétéo-

wlogique des Pays-Bas. Utrecht, Keminck et fils, 1876; in-4°.

Memoirs ofthe royal astronomical Society; vol. XLIII, 1 875-1877. London
,

1877; in-4°.

Transactions of the royal Society of Edinburgh; vol. XXVIII, Part I, for

the session 1876-1877. Edinburgh, 1877; in-4°.

Proceedings of the royal Society oj Edinburg; session, 187G-1877. Edin-

burgh, 1877 ;
in-8°.

Reprint ofpapers on electrostatics and magnetism ; bj sir William Thomson.

London, Macmillan and G", 1872; in-8°.

Dun Echt Observatory publications. Vol. II : Mauritius expédition, 1874.

Division I : Détermination of the solar parallax by obseï valions of the minor

planet Juno (3) at opposition, etc. Dun Echt, Aberdeen, 1877 ; in-4". (Ren-

voyé à la Commission du Passage de Vénus.)

Ouvrages reçus dans la séance du 25 février 1878.

Annuaire de la Marine et des Colonies, 1878. Paris, Berger-Levrault,

1878; in-8°.

Bulletin international de l'Observatoire de Paris, n°* 46 à 52, du i5 au

21 février 1878. Paris; in-4" autographié.

Bulletin de la Société clinique de Paris, rédigé par MM. Labadie-Lagrave

et II. HucHARD, 1877. Paris, Ad. Delahaye, 1877; in-8".

La musique et l'acoustique. Aperçu général sur leurs rapports et sur leurs

dissemblances; par G. -A. Hirn. Paris, Gautliier-Villars, 1878; in-8°.

Rapport sur l'administration de la Société de lecture pendant 1877, pré-

senté au nom du Comité à l'Assemblée générale de celle Société, te mercredi

3o janvier 1878; par M. A.-J. Martin. Genève, iinpr. Ramboz et Schu-

chardt, 1878; br. in-8".
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Traité de Géologie cl de Pa/éoiilologie; par GnEDNEn, traduit sur Ja troi-

sième édition allemande par Mon niez; fasc. I, p. i à iGo. Paris, F. Savy,

1878; in-S".

L'année scientifique et industrielle; par L. Figuier; 21'' année (1877).

Paris, Hachette et C"', 1878; in- 12.

ffar depotlment office of ihe ChieJ siynal-officer. Daily Bulletin of

Jreatlicr-Repoits, signal-service United States ariny, taken al 'j,35J.M., 4,35,

P. M. and 11 F. M., Waslimcjton meantime, witli llie synopses, probabililics,

and facts, for tlw nwnlli april, may 1874. Washington, government printiiig

office, 1877; 2 vol. in-4° reliés.

Miscellaneous publications, n" 8. Fur-bearing animais : a Monograph oj

nortli American mustelidœ, etc.; 6jElliott Coues. Washington, government

prinling office, 1877; in-8° relié.

Transactions of the Conneclicul Academj of Arls and Sciences; vol. IV,

Part 1. New-IIaven, 1877 ;
in-8°.

Annual report of the director oJ Ilaivard Collège Obseivatory ; bj prof.

E.-C. PiCKERiNG. Cambridge, Wilson and Son, 1877; br. iii-8".

Quaiterly jveallier report of the meteorological offre; Part I, january-

march 1875; Part II, april-junc 1875. London, 1877; 2 br. nn-4°.

Secçdo pholographica, fac-similé obtido pelos processos du secçdo photogra-

phica ou arlislica, dadirecçdo gérai dos trabalhos geodesicos, das dez printeinis

paginas da obi a abaixo dtsignada exislente na Bibliotheca da Academia real

das Sciencias de Lisboa. Lisboa, iinpr. por J. Riulin, 1877 ; grand in-8".

Diclionario de Medicina e therapeutica homœopathica ou a Homœopathia

posta ao alcanle de lodos, etc.; pelo D'' Mello Mouaes. Rio de Janeiro,

Typogr. nacional, 1872; in-8" relié.

Deus, a natureza, a creaçdo, o universo e o homcin, on Memoria sobre ojhtidu

universal ou elher; pelo D' Mello Moraes. Rio de Janeiro, typogr. do

Globo, 1877; in-8».

Mcmorie délia Socielà degli speltroscopisti italiani; dicenibre 1877, gei!-

naio 1878. Paltrmo, lipogr. Lao, 1877-1878; a liv. in-4°.
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PHYSIQUE. — Sur la théorie du téléphone. Noie de M. Tu. du Mon'cel.

« Dans la Note que j'ai présentée lundi dernier à l'Acadcniie, j'avais eu

surtout en vue de faire ressortir les effets avantageux qui peuvent résulter,

pour les transmissions téléphoniques, de la transformation des courants

voltaiques eu courants iiuluils, et j'avais évité d'aborder le côté théorique
de la question, parce que plusieurs données me manquaient encore pour
bien fixer mes idées à cet égard. Aujourd'hui, je suis plus en mesure

d'émettre une opinion justifiée, et je vais essayer de le faire le plus briève-

ment possible.

M On admet généralement que l'audition de la parole transmise par le

téléphone résulte de la répétition, par la lame vibrante du téléphone récep-
teur (par suite dis elfets électromagnétiques produits), des vibrations

déterminées par la voix sur la laine vibrante du téléphone transmetteur,

lesquelles vibrations détermineraient les courants induits plus ou moins

intenses destinés à produire les effets électromagnétiques. Mais, pour peu

qu'on analyse les effets produits, on reconnaît qu'une semblable exphca-

C. U., i8;8, i" Semescrc. (T. LXXX\ 1, N» 0.) 7^
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tioii est difficile à admettre, et toutes les expériences qui ont été faites

récemment semblent sinon la condamner, du moins la faire considérer

comme incom|)lète. En effet, on a démontré que, non -seulement la

lame vibrante du téléphone récepteur pouvait être remplacée par une

armature très-épaisse
et très-massive, sans que la transmission de la parole

en fût altérée, mais encore que ces lames vibrantes pouvaient être consti-

tuées «yec t/es matières non magnéticjiies. Bien plus, même, 31. Spottiswoode
a constaté récemment que l'on pouvait supprimer entièrement la lame

vibrante, sans empêcher la transmission téléphonique, pourvu que l'extré-

mité polaire de l'aimant fût placée très-près de l'oreille ('). Si l'on considère,

d'un autre côté, que les différentes p.irties d'un téléphone peuvent trans-

mettre des sons articulés, soit directement, soit par l'uiterau-diaire de télé-

phones à ficelle, ainsi que l'a constaté M. A. Bréguet, on acquiert la con-

viction que les vibrations qui reproduisent la parole dans le téléphone

récepteur sont principalement produites par le noyau métallique enveloppé

par la bobine, et, par conséiiuent, sont de la même nature que celles qui
ont été étudiées dans les tiges électromagnétiques résonnantes par
MM. Page, Henry, Werlheim, etc. On sait que ce sont ces vibrations qui
ont été utilisées dès l'année 1861 dans le téléphone de M. Reiss, et plus
tard dans ceux de MM. Cecil et Léonard Wray, Van der Weyde et Elisha

Cray. Dans cette hypothèse, la lame vibrante n'ain-ait d'autre rôle à rem-

plir que de réagir pour la j^roduction des courants induits, quand elle

serait mise en vibration par la voix, et de renforcer, par sa réaction sur

l'extrémité polaire du barreau aimanté, les effets magnétiques déterminés au

sein de celui-ci, quand elle vibrerait sous l'influence électromagnétique, ou

du moins quand elle serait actionnée par l'aimant. Or, connue ces vibra-

tions sont d'autant |)lus amj)lifiées pour une même note que la lame est

plus flexible, et comme, d'un autre côté, les variations dans l'état magnétique
d'une lame s'effectuent d'autant plus rapidement qu'elle présente moins de

masse, on comprend immédiatement pourquoi il convient d'employer des

lames vibrantes très-minces. Dans le cas île la transmission, la plus grande

amplitude des vibrations augmente l'intensité des courants induits transmis.

Dans le cas de la réception, les variations d'aimantation déterminant les

sons sont rendues plus accentuées et plus nettes
;

il y a donc avantage dans

les deux cas. Cette hypothèse n'exclut d'ailleurs en rien l'effet phonétique

(') Voir le Telej^raphic jotintul du i' mars lii^y, |). yti.
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des vibrations mécaniques qui pourraient se produire, et qui viendraient

ajouter leur action à celle des noyaux magnétiques.
» Dans les téléphones de MM. Reiss, Wray et Gray, les noyaux magné-

tiques n'avaient pas d'armatures, et c'étaient des caisses sonores qui ampli-
fiaient les sons; dans les téléphones Bell, ce sont surtout les lames vibrantes

qui, pour les récepteurs, déterminent cet effet, et M. Bell n'a employé des

aimants persistants pour ces derniers que pour rendre son appareil à la fois

transmetteur et récepteur. Dans son premier modèle exposé à Philadelphie,

le récepteur n'était autre chose, en effet, qu'un électro-aimant tubulaire

dont le pôle cylindrique était muni de la lame vibrante.

)> Reste à savoir maintenant à quel effet physique on doit attribuer les

vibrations du noyau magnétique sous l'influence des variations d'intensité

des courants traversant la bobine qui l'enveloppe, et i! faut alors se reporter
aux expériences de MM. Page, Henry et Wertheim. D'après ces expériences,
il paraîtrait que ce serait aux contractions et aux dilatations des molécules

magnétiques, sous l'influence des aimantations et des désaimantations suc-

cessives, qu'il faudrait les attribuer, et cette hypothèse pourrait être justifiée

par les modifications que certains physiciens ont constatées dans la longueur
d'une tige de fer soumise aune action magnétique énergique.

» Quant à l'action plus efficace des courants induits dans les transmis-

sions téléphoniques, je ne serais pas éloigné de croire que c'est surtout à

leur inslanlnnéilé de production qu'ils doivent cet avantage. Ces courants,

en effet, grâce à cette propriété, ne sont pas, comme les courants voltaïques,

fonction de la durée des vibrations du transmetteur, et, ne passant pas par
une période variable dont la durée augmente comme le carré de la lon-

gueur du circuit, leur action sur le récepteur ne dépend uniquement que de leur

nitenii/e; ils se prêtent, en conséquence, beaucoup mieux aux vibrations

phonétiques que les courants voltaïques, et cela d'autant mieux que les

courants inverses qui suivent leur émission déchargent la ligne et contri-

buent encore à rendre leur action plus nette et plus prompte.
» Si l'on considère que, d'après les recherches deM. VVarren de la Rue ('),

les courants produits par les vibrations de la voix dans les téléphones ordi-

naires représentent en intensité ceux d'un élément Daniell traversant loomég-
homs de résistance (soit looooooode kilomètres de fil télégraphique de

/} millimètres de diamètre), on peut comprendre que l'intensité plus ou

')
Voir le Ttlrgniphic Journal du i''^ ni;iis iH'^S, p. 97.

73..
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moins grande des courants employés dans les transmissions téléphoniques

n'entre que faiblement dans les effets phonétiques produits, et qu'elle serait,

dans les conditions ordinaires, incapable de déterminer par elle-même, dans

une lame aussi tendue que l'est celle d'un téléphone, et par de simples

effets d'attraction à distance, des mouvements mécaniques assez caractérisés

pour doinicr lieu à des vibrations susceptibles do produire des sons. »

THERMODYNAMIQUE. — Les Vibrations de la inntièi-e et les ondes de l'élher

dans les combinaisons pliotocliimiques. Note de iNI. Favé.

« Quand on admet que tout corps solide, liquide ou gazeux, est carac-

térisé par le système de ses vibrations, on est conduit à considérer la cause

des combinaisons chimiques comme n'étant plus un problème inabordable.

I.e système des vibrations du composé devra être lié, par un certain rap-

port, avec les vibrations des corps composants, comme je l'ai déjà signalé,

ilans une Coinmunicalion précédente, pour les sels qui conservent les vibra-

tions caractéristiques de leurs bases. En faisant un pas de plus, on regardera

comme admissible, à titre de conjecture vraisemblable, que l'affinité devra

s'exercer quand des corps, en contact apparent, auront en concordance des

vibrations d'une intensité suffisante pour entraîner dans un mouvement

commun des éléments jusque-là séparés. Que les vibrations soient infra-

lumineuses, qu'elles soient lumineuses ou qu'elles soient ultra-lumineuses

d'après la position, dans le spectre solaire, des ondes de l'élher qui en

résultent, elles jouiront toutes de la propriété de déterminer des combi-

naisons chimiques, par concordance, cpiaiid leur force vivo aura l'intensité

convenable.

» Dans ces conditions, la formation d'un nouveau composé sera soumise

à une loi trouvée par M. Berthelot et dont je modifierai quelque |)eu

l'énoncé. I.a combinaison qui se formeest, parmi les combinaisons possibles,

celle qui conserve le minimum de force vivo dans l'onsemblo de ses mouve-

ments vibratoires. Cela se conçoit, puistpie toute autre combinaison serait

instable. Il résulte de là que la combinaison formée sera celle qui sera

capable de dégager le plus de chaleur; celle qui en dt'gage le moins

pourra aussi se former dans quelques circonstances, mais elle manquera
de stabilité.

» On trouve dans les phénomènes de la |)hotochimie des indices, si ce

n'est des preuves, à l'appui delà manière dont je viens d'envisager l'affinité

chimique.
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» Le mélange du chlore et de l'iiydrogène se conserve intact dans

l'obscurité; mais, dès qu'on l'expose aux rayons solaires, une vive détona-

tion se produit avec dégagement de chaleur et de lumière. C'est une com-

binaison chimique qui s'effectue sous l'influence de la force vive ap|)oilée

aux gaz par les ondes solaires. Dans une autre circonstance, la même

cause agit en sens inverse, car les rayons solaires décomposent le chlorure

d'argent en séparant ses éléments.

» Une feuille de papier enduite avec une solution d'azotate d'argent

fondu noircit à la lumière, parce que le métal s'isole et se dépose, mais ici

l'effet se complique, parce qu'il est favorisé par la matière organique du

papier qui intervient dans le résultat. On doit remarquer que le papier

sensible à la lumière, dont nous venons de parler, se conserve intact dans

l'obscurité.

» Disons encore, sans entrer dnns plus de détails, que les radiations

solaires agissent : i° pour réduire les acides suroxygénés, les sels ou les

composés binaires métalliques ;
2" pour oxyder les matières organiques, d'où

il résulte que les mélanges de ces deux genres de substances constituent les

réactifs les plus sensibles à l'action photochimique. Ainsi voilà toute une

classe de combinaisons chimiques que les ondes du Soleil suffisent à déter-

miner, sans que nous soyons encore en état dédire toujours quellessont les

longueurs de celles qui interviennent. Niepcede Saint-Victor exposa au so-

leil, sous un cliché négatif, une feuille de papier blanc qui n'avait reçu

aucune préparation; il en fit un rouleau qu'il introduisit dans un tube de

fer-blanc. Ce tube, bouché hermétiquement, fut conservé pendant plu-

sieurs jours et, quand on l'ouvrit, l'ouverture placée sur un papier sen-

sible détermina un cercle d'argent réduit. La même expérience réussit en-

core avec une feuille de papier conservée pendant plusieurs mois. L'action

décompo.sanle ne se produit qu'une fois et elle n'a pas lieu à travers du

verre. Ainsi les vibrations utilisables, que les ondes venues du Soleil déve-

loppent daiis le papier blanc, conservent dans un tube de fer-blanc, fermé

hermétiquement, l'intensité nécessaire à l'action photochimique; puis celle

intensité diminue promptement à l'air libre et bientôt elle devient insuffi-

sante. Elle est incapable, même au premier instant, d'agir en traversant du

verre, soit parce que les ondes efficaces n'existent pas dans cette matière,

soit parce que celles qui y pénètrent lui laissent de leur force vive.

M Le daguerréolype utilise un phénomène du même genre : une plaque

d'argent recouverte d'une couche mince d'iode reçoit les ondes d'un objet

])lus ou moins éloigné et n'en témoigne rien; mais ensuite les vnpeiu-s du
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mercure se fixent sur les parties qui ont reçu les ondes et les rendent d'au-

tant plus blanches qu'elles ont été plus éclairées. Ici, des ondes de la

lumière communiquent aux vibrations de l'iode une intensité q»ii
donne à

ce corps la faculté dentrer en combinaison avec la vapeur du mercure, ce

qui signifie, pour nous, que les éléments des deux matières entrent dans

un mouvement combiné.

» Après avoir constaté les effets phofochimiques de la lumière blanche,

on a fait des expériences avec les rayons simples, et l'on a obtenu des effets

qui démontrent bien que la combinaison chimique est déterminée dans

chaque cas par des ondes de longueuis et d intensités particulières.

» Le chlore exposé pendant quelque temps à l'influence des rayons so-

laires acquiert la propriété de se combiner avec l'hydrogène, même quand
le mélange des deux gaz est ensuite opéré dans l'obscurité la plus com-

plète. Ce fait est accompagne d'une circonstance importante qui parait de

nature à ériger en théorie les explications précédentes; car ici les rayons

solaires ont certainement servi à augmenter l'intensité de certaines vibra-

tions du chlore, puisque ce chlore insolé dégage plus de chaleur que le

chlore ordinaire lorsqu'on le dissout dans une dissohition concentrée de

potasse. En comparant les quantités de chaleur dégagées, dans les deux

cas, on a trouvé qu'elles sont dans le rapport de 478,85 à 439,70. Le

chlore insolé a pris, sous l'influence des ondes solaires, un accrois-

sement (le force vive qui ne se manifeste pas par la température. Ce

fait n'est pas seulement important pour expliquer comment un corps, à

deux états vibratoires différents, pourra varier dans ses propriétés chi-

miques : il est encore propre à nous faire .réfléchir sur la complication des

vibrations simultanées des éléments de la matière. Des expériences bien

connues en acoustique, celles qui rendent visibles les mouvements com-

posés d'un point d'une vibration sonore, sont de nature à nous fournir

desdoiuiées apjilicables peut-être à cette question. La dissolution du chlore

dans l'eau se transforme, sous linfliieuce des ondes solaires, en oxygène et

acide chlorhydrique. Les deux produits ensemble doivent avoir, à tempé-

rature égale, une force vive plus grande que celle des corps primitifs, et

la différence provient de l'emprunt fait aux ondes solaires.

» Un mélange de chlore et d'hydrogène, en volumes égaux, demeure

sans modification dans l'obscurité; mais l'exposition à la lumière solaire,

on seulement à une bougie allumée, ou bien l'élévation à une température

de aoo degrés, suffisent pour déterminer une détonation dans laqiudle

se forme \n chlorure d'hydrogène. La combinaison peut s'opérer dès que
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les deux gaz ont acquis, sur quelque point, une intensité suffisante pour
leurs vibrations d'action réciproque. Le verre qui contient le mélange se

brise toujours quand on fait agir la lumière solaire, mais par exception

seulement quand c'est la bougie qui détermine la combinaison. Cela pro-

vient de ce que l'action directe des ondes s'étend à une plus grande partie

du liquide et rend la combinaison plus rapide dans le premier cas que
dans le second.

» L'acide sulfureux sec et l'oxygène sec sont sans action l'un sur l'autre

à toutes les températures, mais ils se combinent et produisent de l'acide

sulfurique anhydre dès qu'on fait passer leur mélange sur de la mousse de

platine légèrement chauffée. Cela peut s'expliquer en admettant que la

mousse de platine a certaines vibrations capables d'augmenter l'intensité de

celles qui sont en concordance dans l'acide sulfureux et dans l'oxygène.

Peut-être aussi la mousse de platine fournit-elle à l'acide sulfurique des

vibrations qui manquent dans les deux composants.
» Le bisulfure d'hydrogène est un liquide jaunâtre qui possède, comme

l'eau oxygénée, la propriété de se décomposer au contact de certains

corps, parmi lesquels sont le charbon et les métaux précieux. Il se produit
du soufre et de l'acide suKhydrique qui proviennent sans doute de ce que
le charbon ou le métal précieux ont donné ou pris de la force vive repré-

sentée par des vibrations de certaines durées.

» On distingue pour le soufre solide quatre états différents, et les quantités

de force vive représentées par les mouvements vibratoires varient de l'un

à l'autre, dans l'ordre suivant, en commençant par celui qui en a le plus :

le soufre amorphe, le soufre mou, le soufre prismatique, le soufre octaé-

drique. Le soufre amorphe étant insoluble dans le sulfure de carbone, qui
dissout le soufre ordinaire, ne doit pas avoir un système de vibrations tout

à fait semblable. Les deux corps doivent différer au moins dans les inten-

sités relatives de leurs vibrations.

» En coulant dans l'eau froide du soufre fondu mis en filet aussi mince

que possible et élevé à une température voisine de 23o degrés, on obtient

le soufre mou, de couleur brunâtre, auquel cette sorte de trempe a donné

une élasticité comparable à celle du caoutchouc. Si l'on place ce soufre

mou dans une étuve chauffée un peu au-dessus de 90 degrés, il se trans-

forme en soufre ordinaire par un dégagement de chaleur tellement sensible

qu'un thermomètre plongé dans le soufre mou accuse brhsquement une

élévation de température de 10 à 12 degrés. Ainsi le soufre mou obtenu par
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lin refroidissement brusque a une force vive plus considérable, pour la

même température, que celle du soufre ordinaire.

» Le soufre amorphe présente un caractère pareil. On peut, en le fon-

dant à loo degrés, le transformer en soufre ()rismalique. Or, comme ce

dernier soufre ne fondrait qu'à une température plus élevée, on en conclut

que le soufre amorphe possédait déjà l'excédanl de chaleur nécessaire à la

fusion du soufre prismatique.
» Le soufre |)rismatique, mouillé avec du sidfure de carbone, se trans-

forme en soufre octaédrique en dégageant de la chaleur. Le soufre oclaé-

drique a donc, pour une température égale, un système vibratoire dont la

force vive est moindre que celle du soufre prismatique.
» Le phosphore jaune chauffé, à l'abri du contact de l'air, vers 240 degrés,

se transforme graduellement en phosphore rouge, qui en diffère beaucouj)

par ses |)ropriétés. I^e phosphore rouge n'est plus lumineux dans l'obscu-

rité
;

il a perdu son odeur, il est devenu insoluble dans le sulfure de car-

bone. Le phosphore jaune, garanti du contact de l'air et soumis à une

chaleur voisine de 240 degrés, a donc subi un changement notable dans le

système de ses vibrations. Le phosphore rouge est beaucoup plus difficile-

ment que l'autre attaqué par l'acide azotique, ce qui semble indiquer que
ses vibrations, en concordance avec celles de l'acide, ont dispiru ou du

moins ont perdu de leur intensité. Le phosphore rouge repasse à l'état de

phosphore ordinaire vers 260 degrés.

» Les changements que la chaleur, composée, comme on sait, d'un en-

semble de vibrations nombreuses et de différentes durées, opère dans le

système vibratoire de certains corps, peuvent donner qnelqueidée des causes

qui feront cesser, à une certaine températiue, une combinaison chimique

qu'on verra se reformer à une température différente. Cela peut aussi ser-

vir à se rendre compte du phénomène de la dissociation.

» La formation de l'ozone par le passage de l'étincelle électrique à tra-

vers l'oxygène s'explique ainsi : l'électricité augmente dans l'oxygène cer-

taines vibrations existantes ou peut-être même en introduit de nouvelles.

C'est ainsi que naissent des propriétés qui n'existaient pas auparavant : de

ce nombre est la faculté odorante qui appartient à des vibrations d'inten-

sités pai liculières. L'ozone décompose l'iodure de potassium en mettant

l'iode en liberté; cela jjent provenir de ce que ses vibrations, en concor-

dance avec celles du potassium, ont acquis dans l'ozone [jIus
d'intensité

qu'elles n'en avaient dans l'oxygène. Si l'ozone j)erd promplement ses pro-
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priétés caractéristiques, pour se transformer en oxygène, c'est que l'accrois-

scment d'iiitensilé donné par l'étincelle à certaines de ses vibrations va

en diminuant peu à peu, par suite de la force vive qu'elles communiquent
à l'éther.

» Nous croyons pouvoir expliquer encore de la même manière tout un

genre de phénomènes découvert par M. Gernez. Une solution sursaturée

d'une matière cristallisable, de sulfate de soude par exemple, dans laquelle

on jette un cristal de sulfate de soude si petit qu'il soit, donne en peu d'in-

stants une grande quanti té de matière cristallisée. Cela se comprend en ad met-

tant que le plus petit cristal possède le système de vibrations constitutifde cet

état; qu'ainsi il communique ou propage dans la dissolution les vibrations

de durées convenables qui peuvent y manquer. Cette explication s'étend

aux cristaux qui se nourrissent en quelque sorte et s'accroissent dans

leurs dissolutions, car on conçoit que l'influence des vibrations du cristal

s'exerce plus fortement au contact apparent qu'à une distance plus

grande. »

RAPPORTS.

GÉOLOGIE. —
Rapport sur l'intérêt que présente la conservation de certains

blocs erratiques situés sur le territoirefronçais, et sur l'ouvrage de MM. Faisan

et Chantre, relatif aux anciens glaciers et au terrain erratique de la partie

viorenne du bassin du lihùne, au nom d'une Commission formée par la

Section de Minéralogie et par M. Belgrand ; par M. Dacbrée.

« Les vestiges imposants que les glaciers ont laissés à la surface de

l'Europe, antérieurement à la période actuelle, sont des témoins irrécu-

sables d'un phénomène d'un haut intérêt. Non-seulement ce phénomène

représente un régime climalérique bien différent de celui dans lequel nous

vivons, mais encore il a exercé une influence des plus considérables sur

le relief d'iuie partie des continents, ainsi que sur la nature et la disposi-

tion (If s alluvions qui en recouvrent de vastes étendues.

« Des surfaces polies et striées, caractéristiques du frottement des gla-

ciers, se recoiuiaissent ça et là sur les roches, lorsqu'elles ne se sont pas

désagrégées ultérieurement et qu'elles n'ont pas été recouvertes par la

(erre végétale, mais ce sont des circonstances comparativement rares. Les

vestiges glaciaires les plus fréquents consistent dans les blocs erratiques, qui

G. R., 187.?. I" Scmeslre. (T. LXXXVI, N»;\) 7^
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sont tanlôt dissi^niinés, tantôt encore accumulés les uns sur Ips aulres à

l'état (le moraines.

» I^e lait fondamental que ces blocs servent à constater a paru si sur-

prenant qu'on n'y aurait pas ajouté foi sans les preuves les plus démon-

stratives. Aujourd'hui, ce fait n'est plus douteux; aussi les blocs erratiques,

que des caractères certains distinguent des blocs épars ordinaires, sont-ils à

considérer comme d'importants monuments de l'histoire du globe, de véri-

tables monuments historiques.

i> Mais, en beaucoup de lieux, ces blocs sont avidement recherchés

comme matériaux de construction; ce sont souvent des roches cristallines,

très-résistante.s, qui sont d'autant plus appréciées que, transportées par
d'anciens glaciers des régions élevées où elles s'étaient formées, elles ont

été apportées au milieu de plaines dépourvues de celte sorte de matériaux.

Aussi ces blocs erratiques sont-ils, de tontes parts, exploités de la ma-

nière la plus active, et chaque jour leur nombre diminue considérable-

ment. Si cette destruction continue, nos descendants, privés de la vue de

ces témoins tlu passé, jiourront à peine croire au phénomène imposaut

qu'ils caractérisent avec certitude.

» Bien des personnes, même en dehors des géologues, se sont émues de

cette destruction, que l'on pourrait qualifier d'acte de vandalisme, et des

moyens ont été proposés pour y porter remède au moins dans une cer-

taine mesure.

» En Suisse, des mesures conservatrices ont été prises, à la suite d'un

Rapport fait, en 1866, par la Commission géologique suisse, présidée par
M. Studer, et sur l'initiative de deux savants bien connus, jNIM. Al-

phonse Favre et Soret. Les résultats auxquels ont abouti les efforts persé-

vérants de ces savants sont consignés, chaque année, dans des Rapports

spéciaux. Dans le canton d'Argovie par exemple, sous l'active direction

du conseiller d'État chargé du département de i'Iustriiction publique,

plusieurs circulaires contenant des instructions ont été publiées, et des

conférences à ce sujet ont été faites par uu professeur aux régents des di-

verses écoles cantonales, qui ont été invités à indiquer, sur des feuilles

d'une carte à grande échelle, les principaux blocs erratiques de leur

district.

» Dans la
j):irtie

de la I'"rance qui appartient au département de la

Haute-Savoie, les blocs erratiques ont également bénéficié des efforts des

deux naluralislcs suisses.

M iMais les dépôts glaciaires ne sont pas restreints à ces régions de hautes
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montagnes : ils s'étendent sur une partie du sud-est de la France et ils y

présentent des caractères qui les rendent particulièreuient intéressants,

ainsi qu'il résulte d'un travail que deux géologues de Lyon viennent de

terminer.

» Déjà, au retour de son voyage en Provence, de Saussure avait signalé

les blocs d'Auberives. En iS'i'j,
M. Itier décrivit les blocs alpins, disper-

sés au sommet des montagnes du Bugey, près de la Chartreuse-de-Portes.

Eti même temps, MM. Fournet, Leymerie, Tbiolliére poursuivaient les

mêmes études dans toute la région, mais ces observateurs distingués

n'avaient pu se dégager de l'hypothèse d'un transport par de grands cours

d'eau.

« Quelques années plus tard, en ]858, M. E. Benoît, imitant

MM. Edouard Colomb et Blaiichet, attribua ces phénomènes à l'influence

plus ou moins directe d'anciens glaciers qui auraient envahi la vallée du

Rhône jusqu'à Lyon, Bourg et Vienne. Il reconnut alors des moraines

calcaires provenant de petits glaciers jurassiens. Dansle Dauphiné, M. Sci-

pion Gras et surtout M. Lory ont fait, sur la même question, des études

bien connues.

)) Sur l'invitation de M. Alphonse Favre, qui avait étudié, de la manière

la plus précise, ces phénomènes, tant eu Suisse que dans la Haute-Savoie,

MM. Faisan et Chantre poursuivirent avec activité les études qui avaient

été faites antérieurement sur le bassin du Pihôrie.

>• Après dix années d'exploration, ils ont tracé les résultats de leurs re-

cherches sur six cartes du Dépôt de la Guerre au ^xmJTT- Le terrain glaciaire,

au lieu d'y être représenté par des teintes plates, y est figuré par des sys-

tèmes de lignes, analogues à celles qui sont adoptées pour indiquer les

courants. Ces lignes, qui ne sont en quelque sorte que la reproduction

complète des stries gravées par les glaciers sur les rochers du bassin du

Rhône, ont été relevées avec beaucoup de soin par les auteurs de la carte;

elles expriment donc le sens de la progression des anciens glaciers.

» C'est ainsi qu'on reconnaît que ces anciens glaciers avaient des pro-

portions colossales. A Culoz, à Chaudjéry, à Grenoble, l'épaisseur de la

glace approchait de looo mètres. Cette masse de glace était rencontrée par

une autre branche du glacier du Rhône, qui, d'une part, par un rebrousse-

ment sous un angle d'environ ^5 degrés, remontait au nord, au lieu de

descendre vers le midi, et, d'autre part, envahissait la grande vallée de la

Suisse pour déboucher dans celledu Rhin. A partir des montagnes duBugey

:4-.
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et de la Chartreuse, au milieu desquelles le grand glacier poussait des ra-

meaux, rencontrant de petits glaciers locaux, le niveau supérieur de la

glace s'abaissait conslamnicnt vers l'ouest, et cet abaissement élait propor-
tionnel à l'épanouisscmenl horizontal du glacier, au milieu des plaines du

Dauphiné, du Lyonnais et des Dombes. Dans le Bas-Dauphiné, une espèce

de seuil fermé par de la mollasse s'opposait à l'écoulement de la glace vers

le midi, et la forçait à se diriger vers la Bresse.

» Depuis Bourg jusqu'à Vienne, Thodure et au delà, en passant par

Lyon, ou peut suivre, sans interruption, les moraines terminales de cet

immense glacier épanoui en éventail : son vaste périmètre était compris
entre les Alpes de la Savoie et du Dauphiné, d'un côté; et de l'autre, entre

les montagnes du Beaujolais et du Lyonnais. Le passage de la glace est

attesté, soit par des stries gravées sur les rochers, soit par des amas de

cailloux striés, soit enfin par des blocs erratiques.

» Un texte explicatif accompagnera la carte, pour servir à la monogra-

phie géologique des anciens glaciers et du terrain erratique de la partie

moyenne du bassin du Rhône. Le travail est complété par des coupes lon-

gitudinales et transversales de l'ancien glacier du Rhône, ainsi que par une

série de figures représentant les principaux blocs, assez habilement repré-

sentés pour en donner une idée exacte, ainsi que les moraines et des sur-

faces moutonnées et striées caractéristiques du frottement des glaciers.

» Quelque intéressants que soient ces monuments de notre ancienne

histoire, ils disparaissent chaque jour, connue il a été dit plus haut. Les

blocs du mont de Sion, ceux du Vuache sont exploités sans relâche; le

bloc de la Conuuanderie près de Bellcy vient d'être détruit, de même que
celui de la Chartreuse de Cortcz qui était célèbre pour avoir été signalé le

premier sur le sommet des montagnes du Bugey. Un bloc gigantesque, situé

à Saint-Genis-Laval, près de Lyon, au milieu d'un pays granitique, vient

d'être brisé pour servir à la construction d'une maison, cl le beau bloc de

granité ])orphyroïde, la belle pierre Vicilleltc, cpii dominait le marais des

Échecs, eu Dombes, a subi le même sort. En Beaujolais, ou ne brise pas les

blocs, mais on les enfouit dans des fosses profondes, ])uis
ou les couvre

de terre et de plants de vignes ;
c'est ainsi qu'à Nuelle, à Durelte et ailleurs,

la physionomie des anciennes moraines se modifie chaque année.

» 11 tst donc temps d'agir activement, afin d'épargner à notre pays la

perte irréparable d'objets scientifiques; il ne s'agit d'ailleurs que delà

protection d'un nombre très-reslreint de ces blocs, c'est-à-dire de ceux

qui méritent d'être conservés, à cause de leur volume considérable, de leur



position étrange ou caractéristique, ou bien enfin des légendes qui s'y rat-

tachent.

» Des contrées de la France, autres que les Al|)cs, présentent également

d'imposants monuments, des phénomènes erratiques : telles sont particu-

lièrement les Vosges et les Pyrénées.
» Dans un Rapport étendu, qu'il a bien voulu nous adresser, M. Al-

phonse Favre nous a fait connaîlre :

» 1° Ce qui a été déjà fait pour la conservation des blocs erratiques sur

le territoire français, dans le département de la Haute-Savoie, à la suite de

demandes que, pendant dix ans, il a adressées, en commun avec M. le pro-

fesseur Soret, à ]MM. les préfets de la Haute-Savoie, aux présidents de la So-

ciété géologique de France, et de négociations fort longues, quoique
ces deux savants aient rencontré, toujours et partout, la plus parfaite obli-

geance;
» 2° Ce qui a été fait sur le territoire suisse, pour la conservation des blocs

eriatiques, à la suite des propositions faites en 1866: presque tous les gouver-

nements des cantons se sont empressés de faire rechercher les niasses erra-

tiques, non-seulement par suite de la recommandation du département

fédéral de l'Intérieur, mais parce qu'ils y étaient poussés par les Sociétés

cantonales d'Histoire naturelle; c'est ainsi que la recherche des blocs erra-

tiques devient partout populaire parmi les naturalistes de toutes sortes,

botanistes, pharmaciens, entomologistes, géologues et autres
;

» 3" Les mesures qui seraient à prendre pour conserver quelques-uns des

blocs erratiques situés sur le territoire français.

» Ce Rapport de M. Alphonse Favre, auquel sont joints de nombreux

documents imprimés, sera d'un grand secours dans la question qui

nous occupe.
» Dans un récent Comité secret, l'Académie a manifesté l'intérêt qu'elle

porte à ces blocs erratiques, à litre de véritables monuments, en nommant
dans son sein une Commission spéciale chargée de veiller à la conservation

de ceux de ces blocs qui sont les plus intéressants; la Commission aura des

délégués dans les principales régions, pour atteindre ce but.

» Nous avons de plus l'honneur de proposer aujourd'hui à l'Académie

de remercier MM. Faisan et Chantre du travail important et approfondi par

lequel ils ont reconstitué le phénomène erratique dans les parties moyennes
(lu bassin du Rhône et de leur témoigner l'intérêt avec lequel elle a pris

coimaissancc de ce travail ».

Les conclusions de ce Rapport sont mises aux voix et adoptées.
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ilIEMOUŒS LUS.

MÉDECINE. — De l't'liolo(/ie telltirique du choléra. Noie

de M. le D"^ E. Decaisxe. (Extrait.)

(Renvoi à la Coainiission du legs Bréant.)

" J'ai déjà communiqué à l'Académie, eu 1875, un Mémoiresur la théorie

teilurique du choléra, appliquée aux villes de Lyon, Versailles et Paris.

J'ai l'honneur de lui soumettre aujourd'hui les conclusions d'un travail gé-

néral, qui peut se résumer dans les propositions suivantes :

M 1° Le choléra se montre sur toutes les formations géologiques; mais

ce qui importe, pour son développement et sa propagation, c'est l'agré-

gation physique du terrain, sa perméabilité pour l'eau et pour l'air, enfin

la quantité d'eau variable qu'il contient.

» 2" L'influence des causes locales tient aussi à l'époque de l'invasion

des épidémies, comme le montrent un grand nombre d'observations.

» 3° Le choléra, qu'il régne aux Indes ou en Euro])e, préfère non-seule-

ment certains quartiers dans une localité, mais encore certaines régions

dans une contrée, tandis qu'il paraît eu éviter d'autres. Les épidémies
locales d'une contrée, d'une province, d'un pays, ne se groupent pas le

long des grandes lignes de communication. Cela a été démontré pour
les Indes et pour l'Europe.

» 4"Q"t'l<l"P fréquents que soient les cas de choléra qui éclatent sur les

vaisseaux, et quelque favorables que soient les conditionsdu développement
de la maladie, la règle est que le choléra ne s'y développe pas.

I) 5" On ne |)eut méconnaître l'influence de la saison sur les épidémies

de choléra, ni celle qu'exerce sur leur fréquence l'époque des pluies aux

Indes et en Europe.
» 6° Contrairement à la doctrine qu'on leur prête généralement eu

France, les partisans de la doctrine teilurique ont toujours admis une sub-

stance infectieuse spécifique, un germe du choléra, qui se |)roi)age de lieu

en lieu |)ar les conununicalions humaines, et non point j)ar l'atmosphère

libre, à de grandes distances.

» 7° Les partisans de la doctrine teilurique n'ont jamais prétendu,
comme on le leur fait dire, que les tourbières et les marais dussent être les

lieux les plus favorables au choléra. Au contraire, ils ont souvent relevé



(571 )

ce fait que, dans nos climats tempérés, les régions marécageuses sont sou-

vent épargnées d'une manière frappante.

» 8° En discutant les opinions de M. de Pettenkofer, l'auteur de la

théorie telluriqne, sur l'influence de l'eau du sol, ou eau souterraine, les

partisans de la contagion passent ordinairement sous silence la coïncidence

des oscillations de l'eau souterraine et de la fièvre typhoïde. Ils objectent,

par exemple, que Lyon a en, eh 1874, un niveau très-bas des eaux du sol,

et qu'à cette époque il n'y avait de choléra asiatique ni à Paris, ni à Mar-

seille, et que, si le germe avait été transporté à Lyon, il est probable que
cette ville aurait eu, dans certains quartiers reposant sur un terrain d'allu-

vion, une épidémie de choléra, comme en i854, sur une partie de Perrache

et de la Guillotière. Il suffit de considter les recherches de M. Delessesurles

conditions géologiques et hydrologiques de Paris, et celles de M. de Petten-

kofer et les miennes sur Lyon, pour voir que les conditions du sol et de

l'eau souterraine sont très-différentes à Paris et à Lyon.
» Je pense d'ailleurs que la science géologique n'est pas encore en me-

sure de fournir, dans tous les cas, la solution du problème; mais je crois

qu'il est bon d'attirer l'attention sur une doctrine qu'on néglige beaucoup

trop, selon moi, dans la recherche de l'étiologie du choléra.

» Il ne faut pas oublier non plus, comme je l'ai déjà dit, qu'il y a, dans

la production et le génie des épidémies, quelque chose de mystérieux, sen-

sible et tangible la plupart du temps seulement par ses effets, et qui nous

oblige à reconnaître une force agissant à ses heures, en dépit de tous les

calculs et de toutes les prévisions.

» Cependant, dans l'étiologie de la propagation du choléra, comme de

toutes les épidémies, il ne faut pas se laisser aller à un fatalisme désolant.

Il vaut mieux croire que là, comme ailleurs, la Science n'a pas dit son

dernier mot. »

MÉ3I01RES PRÉSENTÉS.

PHYSIQUK. — Elude de la résistance de l'air dans la balance de torsion.

Mémoire de MM. A. Cornu et J-B. Baille.

(Renvoi à la Section de Physique.)

« Les difficultés qu'il a fallu résoudre pour donner à nos mesures de la

densité moveiuie de la Terre par la méthode de Cavendish toute la préci-

sion désirable nous ont conduits à plusieurs recherches accessoires, parmi

lesquelles nous choisirons aujourd'hui l'étude delà résistance exercée par
l'air sur le levier de la balance de torsion.
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» Cette aciion du iinlieu ambiant sur les oscillations du levier paraît

n'avoir aucunement prt'occupi' les cxpérimentatein-s qui ont mesuic la

densité moyenne du globe avec la balance de torsion; Cavendish et B.iily

n'ont parlé qu'incidemment de la résislnncede l'atmosphère, sans chercber,

même supeificiellement, à en .analyser les effets; i\I. Reich semble même

en nier complètement l'influence, en raison de la faible vitesse du mouve-

ment du levier.

» Il nous a paru, au contraire, indispensable, en raison même de l'ex-

Irème petitesse de l'attraction newtonienne que nous avions à mesurer,

d'étudier en détail les effets de cette résistance, afin de connaître les lois

de la perturbation qu'elle produit sur les oscillations de la balance de tor-

sion. L'expérience n'a pas tardé à nous montrer que, loin d'être sans

influence sur le mouvement du levier, la résistance de l'air se traduit par

un effet considérable, à savoir : la décroissance régulière et rapide des ampli-

tudes de l'oscillation
;
mais cet effet n'apparaît avec une netteté parfaite que

lorsqu'on e<t pnrvenu à éliminer toutes les perturbations accidentelles.

Grâce à de longs essais préliminaires, nous avons pu obtenir cette parfaite

régularité des oscillations du levier, ainsi qu'on le verra plus loin par un

exemple numérique, et établir expérimentalement les deux lois suivantes:

» i" Les ampliliides ou distances de deux cloixgalions successives déa'oissent

en progression géométrique.

» 2" Les époques des élongations sont en progresiio)i arititmcliijue.

» Ces lois présentent un double intérêt: le premier, capital dans l'usage

de la balance de torsion, est de fournir un moyen rationnel de conclure

la position d'équilibre du levier d'après l'observation des élongations. En

effet, on déduit de la première loi, par un calcul élément;ùre, que la

position d'équilibre n'est pas la moyenne de deux élongations successives,

mais qu'elle divise leur intervalle dans le rapport de i à z, s étant la

raison de la progression géométrique de décroissance. Par un calcid nn

peu moins simple, on justifie également la règle adoptée, sans démonstra-

tion, ])ar
Cuvendisli et lîaily pour la détermination de la position moyenne

d'équdibre déduite d'un nombre quelconque d'observations, règle qui con-

siste à prendre les milieux des amplitudes successives, puis les milieux de

ces milieux, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste |)Ius cpi'un seul

nombre. Lorsque z est voisin de l'unité, le résultat ainsi obtenu diffère

en effet très-peu de la position d'équilibre.
» Le second point de vue intéressant sous lequel on peut envisag(rers

deux lois est la conséquence tbéorique à laqiulle elles conduisent et
(jui

est la suivante :
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» La lésislance que l'air ambinnl oppose au inouvemenl du levier est pro'

portionnelle à la première puissance de la vitesse angulaire de ce levier.

» Les physiciens ont eu plusieurs fois l'occasion d'étudier les lois de la

résistance des milieux : ils ont trouvé des lois très-diverses suivant les cir-

constances; la résistance varie tanlôtconime la siin|)le vitesse, tantôt comme

le carré, d'autres fois comme le cube de la vitesse. Dans le cas présent, les

conditions sont tellement différentes de celles où ces études ont été faites,

les forces en jeu sont si faibles qu'il eût été téméraire d'affirmer a priori

l'application de telle loi plutôt que de telle autre.

« La démonstration de cette proposition se déduit de la comparaison
des deux lois expérimentales énoncées plus haut avec l'intégrale de l'é-

quation différentielle du mouvement du levier. Si l'on désigne par p.
le

moment d'inertie du levier, par H le coefficient du moment de la résistance

du milieu, parR le couple de torsion et par w l'angle d'écart avecla posi-

tion d'équilibre, l'équation différentielle du mouvement est

(it-

H-
lit

K' .„... \

oj = Afc" sin-
27TU-

d'où
I H 2îr /K
I aveca = — .

— = t/ h

Celte valeur de w reproduit les deux lois énoncées et donne la valeur de

la raison de la progression géométrique ainsi que celle de la progression

arithmétique.
» On voit que la résistance du milieu modifie la période du mouvement

oscillatoire produit par le couple de torsion
;
mais la correction est petite

et n'a d'importance que dans les mesures très-précises.
» Voici quelques-unes des observations qui ont permis d'établir ou de

vérifier ces lois (unités adoptées : centimètre, gramme, seconde moyenne).

» Série (lu l'y.janvier 1875.
— Levier d'aluminium (appareil ilefinilif

'

avec boules de cuivre

rouge : on a observé trente et une élongutions successives par réflexiun d'une échelle placée
à 56o centimètres du miioir du levier; les amplitudes totales ont varié de i3,47à4.95.
Les ia])ports z des élongaiions successives et leurs intervalles de temps 9 (déduits des

tracés de l'enregistreur électrique) ont été les suivants :

0,9666 2o3,â5
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aussi satisfaisante que possible. Voir la description succiacte des appareils, Comptes rendus,

t. LXXVI, p. 954; 1873.
• Comme vérification des lois précitccs, nous avons cherché à déterminer, dans dus

circonstances variées, l;i valeur absolue Je la résistance spécifique que l'air exerce sur les

niasses cylindriques sus|)endiics à l'extn'mité d'un levier.

>• Séries de novembre 1871.
— Levier de laiton suspendu à un (il d'argent recuit :

masses cylindriques de 2*^,46 de diainètre et 2'', 46 de hauteur, pesant ensemble ip =; igo,68.

On a observé les oscillations du levier en les plaçant à des distances / =-t 5, 10, . . ., 2.5 de

l'axe du (il de torsion. L'analyse des conditions mécaniques du problème conduit aux ex-

pressions suivantes :

o

K, résistance de l'air sur ch;icune des masses pour une vitesse égale à l'unité;

by distance à l'axe du fd à laquelle il faudrait placer les deux niasses pour que leur résis-

tance fut équivalente à la résistance du levier et du miroir;

p, distance analogue de deux masses de poids p donnant le même moment d'inertie que le

levier, le miroir avec les masses au centre : g la gravité = 890,96.

Données

y
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pfiYSiQUE.
-

Injlucnce de l'électricité sur Vévoporalion. Note de M. Mascart.

(Renvoi à la Section de Pliysique.)

« Depuis que Franklin et Lemonnier ont démontré qu'il existe de l'élec-

tricité dans l'air, soit par les temps orageux, soit dans les conditions ordi-

naiies, un grand nombre de jihvsiciens ont cherché quelle pouvait être l'ori-

gine de l'électricité atmosphérique. Volta crut déjà constater la production

d'électricité positive dans la vapeur qui s'échappe de l'eau et, après les

expériences de Pouillet sur cette question, il paraissait étahli que la vapo-

risation de l'eau ordinaire est la source la plus importante de l'électricité

atmosphérique. Des travaux plus récents ont mis en doute cette conclusion :

dans tons les cas d'ébullition tumultueuse, où la formation des vapeurs

semblait avoir été une causé d'électrisation, il y avait toujours projection

de matières solides ou liquides sur les parois du vase, et ces frottements

doivent jouer le rôle le plus important, car toute trace d'électricité dispa-

raît quand on les empêche de se produire.
)) D'autre part, la quantité d'électricité que peut fournir une évaporation

lente est nécessairement très-faible et doit rester inappréciable par suite de

l'imperfection des isolements. J'ai envisagé le problème d'un autre point

de vue en cherchant si la formation lente des vapeurs est modifiée sous

l'influence de corps électrisés. Une série de petits bassins d'évaporation

communiquant avec le sol et contenant, soit de l'eau ordinaire, soit de la

terre mouillée, ont été placés au-dessous de conducteurs maintenus dans

un état électrique constant. Ces conducteurs étaient électrisés par une ma-

chine de Holtz, mise en mouvement à l'aide d'un moteur à eau et placée

sous une cage de verre dont l'air était desséché par des vases renfermant

de l'acide sulfurique.
» Dans ces conditions, la machine fonctionne indéfiniment et par tous les

temps. Pour que l'état électrique des conducteurs, c'est-à-dire leur potentiel,

fût maintenu invariable, l'un des pôles delà machineétait isolé, l'autre com-

muniquant avec le sol, cl l'on disposait entre eux une sorte de trop-plein

électrique formé d'iuie pointe mélallique qui laissait échapper l'électricité

en aigrettes dès que le potentiel du pôle isolé dépassait luie certaine

valeur.

» Les conducteurs influents étaient d'abord des plateaux de mêmes

dimensions à peu près que celle des liassins d'évaporation, situés aune

distance de quelques centimètres, mais j'ai reconnu que cette disposition

75.
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nuit benucoiip à la dispersion des vapeurs. En substituant aux plateaux des

grilles formées par des cercles de fils métalliques réunis entre eux, on

obtient exactement la même influence électrique, et les mouvements de l'air

se font sans obstacles.

» Les bassins d'évaporation étaient disposés en deux séries aussi identi-

ques que possibles, avec les mêmes grilles; on avait soin d'alterner les

expériences, l'un des systèmes de conducteurs communiquant avec le sol

et l'autre avec la macbine, et l'on déterminait tous les jours la quantité

d'eau évaporée dans cliaque bassin.

M J'ai reconnu ainsi que l'évaporation est constamment exagérée sous

les grilles électrisées, quel que soit le signe de l'électricité, et l'effet est

tellement manifeste que l'évaporation était quelquefois doublée dans les

bassins soumis à l'influence.

» Ces expériences présentent des difficultés particulières que je n'avais

pas entièrement prévues. Si les bassins d'évaporation sont placés dans une

enceinte où la température varie d'une manière notable, les moindres iné-

galités de température ouïes différences d'exposition suffisent pour voiler

complètement l'influence de l'électricité. Je n'ai pu obtenir de résultats

bien concordants qu'en enfermant les bassins dans une grande boîte dont

l'air était dessécbé d'une manière régulière et en opérant, l'biver, dans une

sorte de sous-sol, où la température, pendant près d'un mois, a oscillé

entre 4 et G degrés.

» Je ne puis rien afflrmer encore sur la différence qui se manifeste entre

les actions des deux électricités. Il faudrait, pour cela, que les expériences

alternatives fussent faites dans des conditions iiarPaitement identiques, en

maintenant les conducteurs à des potentiels
exactement égaux et de signes

contraires. J'( spère que la construction d'une étuve à lem|)érature con-

stante me permettra d'éclaircir ce point et de ré.soudre quelques autres

questions relatives à l'action de l'électricité statique sur la végétation des

plantes et sur les animaux.

» De toute façon, que cette influence de l'électricité, en dehors de

la production d'étincelles ou d'aigrettes, soit due à une intervention

spécifique de l'électricité ou à une action mécanique secondaire, l'excès

d'évaporation qui en résulte n'est sans doute pas limité aux cas où les

forces électriques en jeu s'int relativement considérables, comme dans mes

expériences. Ce doit être un pluMiomène général dont il y a lieii de tenir

conijjle, si l'on veut apprécier le rôle de l'électricilé dans la nature, sur la

production des vapeurs par les eaux, par le sol et par les végétaux.
»
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CHIMIE. — Ohsewaliom sur te
(jalliiim. Note de MM, Lkcoq dk BoisnAUORAX

et £. JCNGFLEISCII.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

« Les échantillons de gallium que nous avons eu l'hounetu' de présenter

à l'Académie, le 18 février dernier, offrent certaines particularités sur les-

quelles nous appelons aujourd'hui l'attention.

» 1° Les cristaux s'obtiennent en introduisant, dans le métal refroidi à

10 ou i5 degrés au-dessous de son point de fusion, un fil de platine por-

tant ime parcelle de galliiun solide. Au bout d'un temps très-court (3 à

10 secondes), on recueille des octaèdres, à peine modifiés à leiu's sommets

par des traces de la base p. Si les cristaux ne sont pas promptement re-

tirés, le métal s'échauffe jusque vers son point de fusion, la solidification

se ralentit, et la base p se développe au point de produire de larges tables.

L'un de nous a déjà donné la raison du développement variable des faces

d'un même cristal; il compte y revenir dans une Commtniication spéciale.

» a° Nos cristaux de gallium, bien que brillants, sont difficiles à mesurer,

leuis faces étant un peu arrondies; nous espérons néanmoins surmonter

cette difficulté, en préparant du gallium par une électrolyse très-lente.

» 3° Le gallium est un métal dur et peu malléable; sous le marteau, il

s'étend et prend le poli de l'encbime, mais il devient rapidement cassant

et s'égrène. De petits barreaux permettent de constater une solidité remar-

quable, alors même que le métal est peu éloigné de son point de fusion. On

peut courber plusieurs fois des lames minces, suivant d'assez courts rayons,
avant de les rompre, mais un choc ou une brusque flexion détermine la

ruptm-e dans la direction des clivages cristallins.

» Eu égard à ces propriétés, nous n'avons réussi à obtenir le gallium
en lames minces qu'en le coulant entre des glaces chauffées. Après refroi-

dissement et solidification, le métal se détache assez facilement du verre,

surtout sous l'eau.

» 4° Malgré sa dureté relativement grande, le gallium laisse siu* le pa-

pier de fortes traces, d'un gris bleuâtre.

» 5° Le gallium conserve son éclat, dans un laboratoire dont l'air est

toiijoiu's chargé de vapeurs acides; il reste également brillant dans l'eau

boudiie, mais il se ternit lentement dans l'eau aérée.

M 6° l^e métal en fusion est d'un blanc voisin de celui de létain ou de
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l'argent; on avait déjà signalé le changement de teinte qni se produit lors

de la solidification, mais l'obtention de grandes lames nous a permis de

mieux voir la belle couleur bleu vert de la lumière qui s'est réfléchie plu-

sieurs fois entre deux surfaces polies.

» 7° I-e gallium crislallisé, préparé à froid par électrolyse d'une solution

potassique, décrépite quand on le projette dans l'eau chaude et laisse

échapper des bulles de gaz. Par électrolyse d'inie liqueur portée au-dessus

de 3o degrés, nous avons souvent obtenu (principalement vers la flu des

opérations) un métal pâteux, se gonflant sous l'eau tiède et prenant l'aspect

de l'amalgame d'ammonium. Cette matière, malaxée dans l'eau à 4o degrés,

se contracte et se résout finalement en gallium fluide ordinaire. D'après

quelques essais, nous pensons qu'il se réduit parfois un peu de métal

alcalin, formant un alliage avec le galliun).

» 8° Tel qu'il est fourni par l'électrolyse, notre métal contient de faibles

traces de zinc, qu'on élimine à peu près complètement par une agitation

prolongée avec de l'eau tiède aiguisée d'acide chlorhydrique.
» 9° Dès le début des recherches sur le gallium, on avait été frappé de

la solubilité de l'oxyde dans l'amnioniaque. Nous avons vérifié le fait, et

constaté que cette solubilité est réellement considérable.

M 10° Dans certaines circonstances, il peut y avoir intérêt à sacrifier une

partie du produit, mais à opérer plus rapidement et plus économiquement.
Nous avons récemment étudié un procédé répondant à ce besoin; M. L.

Thomas s'occupe en ce moment de l'appliquer sur plusieurs tonnes de mi-

nerai, à la manufacture de Javel.

1) Nous avons maintenant l'honneur de soumettre à l'Académie de nou-

veaux composés du g;dlium, savoir: les chlorure, bromure et iodurc anhy-
dres.

» A froid, le chlore attaque vivement le gallium, avec un grand déga-

gement de chaleur; le produit est à peine jaunâtre, et serait probablement
incolore à l'état de jîureté absolue; il est bien cristallisé, très-fusible (d

fond entre 70 et 7G degrés) et facilement volatil
;

il attire l'humidité de l'air.

» L'action du brome est moins énergique que celle du chlore; cej)en-

dant elle commence à froid, avec dégagement de chaleur. Le bromure est

blanc et cristallisé; il est fusible et volatil, mais moins que le chlorure; il

est déliquescent.
» Pour obtenir l'iodure, il faut chauffer légèrement. La cond)innisou

iodée se forme plus lentement que les deux précédentes; elle est cristallisée
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et serait sans doiilc incolore si elle était pure, mais elle retient aisément

des traces d'iode et paraît, en outre, se décomposer partiellement quand
on la chauffe un peu fortement. L'iodure est fusible et volatil, quoique
moins que le bromure; son point d'ébullition est notablement plus élevé

que celui de l'iode, dont on le sépare par distillation dans un gaz inerte;

il est déliquescent. »

i\T. P.-E. Touche soumet au jugement de l'Académie un Mémoire relatif

au mouvement des liquides.

(Commissaires : MM. Phillips, Resal.)

M. A. ScHiMiDT soumet au jugement de l'Académie les résultats de nou-

velles expériences sur la coagulation de la fibrine.

(Commissaires : MM. Milne-Edwards, Vulpian.)

M. Delcadibre adresse, pour le concours du prix Trémont, la description
et les dessins de ses machines pour la composition typographique.

(Renvoi à la Commission du concours Trémont).

M. C. Gaspard adresse une Note relative à l'emploi économique de la

vapeur dans les machines.

(Renvoi à l'examen de M. Rolland.)

M. Dejiott, m. V. Specht adressent des Communications relatives au

choléra.

(Renvoi à la Commission du legs Bréant.)

M. L. u'AuRiA soumet au jugement de l'Académie un ouvrage im-

primé en anglais et portant pour titre : « Nouveaux principes d'Hydrau-

lique ».

(Renvoj à l'examen de M. Phillips. )

M. II, Gœtiie, i^î. H. Renaud, M. L. Moreau, M. Cl. Bellox adressent

diverses Comnuuiications relatives au Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. A. Destermes annonce l'apparition du Phylloxéra à Figeac.
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M. N. Lloibel annonce l'apparition du Phylloxéra à Prades.

(
Renvoi à la Commission.

J

M. DfMAs, en mettant sous les yeux de l'Académie les cartes dressées

par M. Diiclau.x, jiour constater la marche successive de l'invasion du Phyl-

loxéra dans les régions attaquées du sud-ouest de la France, exprime l'espoir

que la Commission du Phylloxéra en pourra bientôt décider la publication,

comme elle a déjà iJublié celles qui concernent le sud-est.

CORRESPOIVDAIVCE.

M. DoiAs fait connaître, au nom de M.F.Boudet, de l'Académie de Mé-

decine, et au sien, la fondation d'un prix spécial, mis à la disposition de

l'Académie j)ar
une personne qui désire garder l'anonyme. L'objet de ce

prix est déterminé par la Note suivante, expression du vœu du fondateur :

« Les travaux de I\L Pasteur ont ouvert à la Médecine des voies nou-

» velles. Un prix de six mille francs serait décerné, en 1880, par l'Académie

» des Sciences, à celui qui aurait fait de ces travaux l'application la plus

» utile à l'art de guérir. »

M. Dumas a effectué le dépôt de la somme de six mille francs dans la

caisse de l'Académie.

M. le PiiKsmENT renvoie l'examen de cette proposition à la Commission

administrative.

M. le Seckétaire perpétiel communique à l'Académie une Lettre par

laquelle M""' la comtesse de l'Escalopier et M""" la comtesse de Saint-Pol

adressent à la Compagnie l'expression de leur reconnaissance, au sujet de

la décision prise par l'Académie, d'entreprendre la publication des OEuvres

d'Àuguilin Cauchj, leur père.

M. E. Mathieu prie l'Académie de vouloir bien le comprendre parmi les

candidats à la place laissée vacante, dans la Section d'Astronomie, par le

décès de M. Le renier.

(
Renvoi à la Section d'Astronomie.

)

M. le Mi.M.siKE DE i,A Gi'EKKE adrcssc, pour la Hibliothèque de l'insti-
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tut, le tome XXXIII du « Recueil de Mémoires de Médecine, de Chirurgie

et de Pharmacie militaires».

ASTRONOMIE. — Découverte cl' luic petite planète,
à Clinton, New-Vorli,

par M. Peteus; présentée par M. Yvon Villarceau.

(Dépêche télégraphique de M. Joseph Henry, secrétaire de rinstiliUion Smithsonienne,

reçue le 3 mars à lo'' i5'" du malin.)

Planète, par l'etcrx :

Ascension droite . io''43"'; Déclinaison --ii°5o';

Mouvement diurne vers le nord; io= grandeur.

ASTRONOMIE. — Théorie (le Vesta. Note de M. Perrotin.

(( Dans le tome X des Mémoires de l'Observatoire, M. Le Verrier s'ex-

prime comme il suit, à propos des théories de Jupiter et de Saturne :

c< Les jeunes astronomes trouveront dans cet exposé un guide propre à les diriger dans

les travaux analogues qu'ils voudraient entreprendre. Pour que ce liut spécial soit plus sé-

rieusement rempli, nous ne profilerons pas de diverses simplifications particulières à la théo-

rie de Jupiter et de Saturne, mais qui auraient l'inconvénient doter aux formules leur géné-

ralité. »

(i Dans l'esprit
de l'illustre astronome, ces paroles s'adressaient surtout

à ceux qui voudraient dans l'avenir faire la théorie des petites planètes.

Aussi, en entreprenant, il y a un an et demi, d'appliquer à Vesta les mé-

thodes de M. r.e Verrier, .tvous-uous pris pour modèle son travail si remar-

quable sur Jupiter et Saturne.

» Nous allons indiquer rapidement les résultats obtenus.

Les variations périodiques sont exprimées en fonction des longitudes

moyennes; les variations séculaires à r.iido de la première et de la seconde

puissance du temps. Nous avons tenu compte des actions produites par

Uranus, Saturne, Jupiter, Mars, la Terre et Vénus, en faisant eu sorte de

ne pas négliger de terme supérieur à i ou 2 centièmes de seconde.

» L'action d'Uranns n'est guère sensible que dans les inégalités sécu-

laires; le terme le plus fort, produit par Saturne, ne dépasse pas 3" pour la

longitude moyenne.
» L'action de Jupiter est prédominante; jjoiu" cette planète, le déve-

loppement de la fonction pertuibatrice a dû être poussé jusqu'aux termes

C. R., 187S, I" Srmrstre. (T. IXXXVI, N° 0.) 76
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du cinquième ordre des excentricités et de l'inclinaison mutuelle; en tout,

cinq cents termes environ pour Jupiter seul. Le coefficient le plus fort

dépasse G' dans la longitude moyenne; il dépend de trois fois la longitude
de Jupiter moins une fois celle de Vcsta.

» Mars donne un terme de lo" à cause de la commensurabilité appro-
chée des moyens mouvements.

» Les termes du premier ordre des inégalités séculaires sont très-impor-

tants. En particulier, nous avons trouvé que les perturbations ont pour
effet (le diminuer le moyeu mouvement annuel deVcsta de 3()" environ, ce

qui modifie d'une quantité correspondante le demi-grand axe conclu

des observations.

» Tous les termes sensibles du second ordre ont été recherchés avec

soin. Nous avons déjà tenu compte d'un certain nombre d'entre eux en

laissant à l'état d'indéterminées, dans les termes du premier ordre, ceux

des éléments qui éprouvent des variations séculaires. De même, en prenant
les valeurs séculaires des éléments de Jupiter et Saturne augmentées de la

grande inégalité, pour le calcul de ces mêmes termes, nous avons eu égard

à la partie principale des termes du second ordre produits par cette inéga-

lité; pour compléter, il nous a suffi ensuite de calculer quelques termes

de peu d'importance. M. Le Verrier procède ainsi dans la théorie d'Ura-

nus, pour un cas semblable.

» Les termes du second ordre qui résultent de la variation des éléments

de Vesta sont, en général, peu considérables; le plus fort ne dé|iasse

pas i", mais les termes de ce genre sont encore nombreux, surtout pour
l'excentricité et le périhélie.

» Les termes provenant de la variation des éléments de Jupiter sous

l'influence de Saturne sont de beaucoup les plus importants; l'un d'entre

eux atteint Sa" dans la longitude moyenne.
» Des termes séculaires du second ordre, ceux qui dépendent de la pre-

mière puissance du temps, dus à l'action des variations périodiques de

Vesta sur les termes périodiques, sont les plus grands. C'est ainsi que le

terme correspondant du périhélie peut donner près de 8" dans certaines

circonstances sur la longitude géocentrique en cinquante ans.

» Nous avons, la théorie une fois terminée, pris quatorze observations

de Vesta dans les diverses parties de l'orbite et s'étendant depuis 1807

jusqu'en 1874. L'accord très-satisfaisant qui est résulté de la comparaison

prouve qu'aucun terme important n'a été omis.

» Pcnt-éire nous fora-t-il permis do faire observer que c'est la première
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fois qu'un travail aussi complet a été fait sur une petite plaiièle. Il est

juste pourtant de faii'e observer que dès 1807 Burckardt avait appliqué les

formules delà Mécanique célesle à la théorie de Vesta; mais, en se bornant

aux termes qui sont du troisième ordre par rapport aux excentricités et à

l'inclinaison, et sans s'occuper des termes qui sont du second ordre par

rajjport aux masses. Quelques années plus tard, la même théorie fut

reprise par Daussy fils, qui n'alla pas plus loin que Burckardt dans le

calcul des termes, mais construisit des Tables pour la planète. Son travail

est contenu dans la Connaissance des temps de 18 18 et 1820.

» Nous donnons, en terminant, les termes hs plus importants du pre-

mier ordre produits sur la longitude moyenne par Jupiter, ainsi que les

termes les plus importants du second ordre pour la longitude également (').

Les valeurs des coefficients sont celles qui ont lieu à l'origiue du temps,

iB5o,o.

» /, /', Z" désignent les longitudes moyennes de Vesta, Jupiter et Saturne
;

w, zô', zô" les longitudes des périhélies. Nous avons posé

). =:Z+t'-7, '. Zô

T étant la longitude du nœud ascendant de l'orbite de Vesta sur l'orbite de

Jupiter, comptée dans l'orbite de Vesta; r' la longitude du nœud descen-

dant de l'orbite de Jupiter sur l'orbite de Vesta, comptée dans l'orbite de

Jupiter :
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de ces facteurs, égalé à zéro, donne une solulion particulière de réqualion

proposée. Réciprocpienient, nous allons chercher à former le multiplicateur

en faisant le produit de plusieurs solutions particulières. Je désignerai par

p, q, r, s des polynômes du premier degré, par //, n, des polynômes du

second degré, et par i', t', des polynômes du troisième degré.

» I. Si le multiplicateur est de la forme /J='(a
= — 4). l'intégrale de

l'équation (i) est de la forme

v^Cp\

C étant la constante arbitraire. Ce cas est le seul dans lequel l'équation

puisse admettre comme solution une cubique sans point double.

» II. Si le facteur est de la forme p"'(f"\ l'intégrale générale sera

u''p'<^(jt
= C.

» III. Si le facteur est de la forme p'" q'"'
r'""

, l'intégrale jiourra s'écrire

» IV. Si le multiplicateur est p"'q"''{ap + l^q)'"", l'intégrale générale

sera de la forme

rp'-q^

(fl/>+ hqY^^' f^*:z ;i'.'V
'-

'^' (/"^'/
-

'"'e)
= ^-

» V. Si le facteur est de la forme u'"p'"', la droite p étant tangente à la

conique u, on aura, pour l'intégrale générale,

3.

q^ ->r ipqi' -i- p^ s
--

C{q- -h iprf .

Ce cas est assez remarquable parce que, la solution générale élunl formée

de courbes du sixième ordre, il y a parmi les intégrales particulières une

droite, une conique, une cubique et une courbe du quatrième ordre.

» VI. Avec un multiplicateur de la forme ii'"
p'"' q'"" , les droites p, q

étant tangentes k la conique u, l'intégrale sera

(A^^ 4- q-
—

iccpr) [q- -(- 2prY — C<y*"^'-.

Quand deux coniques satisfont à l'équation différentielle, elles doivent être

tangentes ou oscidatrices (excepté quand l'rquation admet comme inté-

grales générales les coniques passant par quatre points fixes). Voici des
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formes île l'ititi'grale correspondant au cas où il y a ileiix et trois coniques
coniuie solutions particulières :

VII. ip- -f-
(J-

-H 2/J/-)' (/'"-*
= C{p- -î'

(j- -;- 2xpi};

YIII. {q' + ^pr-h p''-){q' + 2pr+ /|/--)
=.

C(/* ;

IX. (/= .- ap./Yir"- + 2/;7 + :2p,f [r
+

2/;ry
-

^--^
pr
~^ />^)'=

C.

X. Enfin je signalerai, en teiuiinant, le cas où le multiplicateur est formé

avec une coniqiie et trois droites tangentes. Alors, en posant

R =
/j'^
+ 9- -h /

- —
ipq

—
ipr

—
-xqv,

l'intégrale générale sera

-
?-/--F-v/rY' (q~p-r-V s^'k\ [ r- />

- y + y/R \'_
—

q
— r — sJk J \7 —/' — '— V^y V'— /'

—
7
— ^^

» On peut obtenir beaucoup d'autres résultats du même genre, et j'ajou-

terai d'ailleurs que, dans l'examen de chaque forme possible du mullij)li-

cateur, je me suis attaché surtout aux propositions les plus sim|)les, sans

chercher toutes les équations qui correspondent à cette forme déterminée

du multiplicateur.
»

GÉOMÉTRIE. — Sur les points fondamentaux du faisceau de courbes planes,

défini par une équation différentielle
du premier ordre algébrique. Note de

M. G. FoiRET, présentée par M. Chasles.

« En étudiant, dans ces dernières années, les systèmes de courbes définis

par les équations différentielles du premier ordre algébriques, je suis par-

venu, notamment pour les équations contenant y- au premier degré, a des ré-

sultats qui me semblent présenter un certain intérêt, au point de vue de l'in-

tégration de ces équations. J'attendais, pour publier ces résultats, qu'ils

fussent plus complets (') ,
mais l'intéressante Communication de M. Darboux,

(') L'origine de ces recherclit-s remonte à l'année i8;;î> *-"' 'i «^'lé marquée pardcux Notes

relatives à l'inlégralion, i)ar voie géométrique, de ré(|uatioM de Jacohi { Comptes rendus,

t. LXXVIII,!). iGij3 tt 1B37 .
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insérée dans le dernier numéro des Comptes rendus, donnant une certaine

actualité à ce genre de recherches, je crois devoir soumettre à l'Académie

en quelques lignes les principales conclusions de mon travail, qui, bien

qu'obtenuespar une voie différente, ont quelques points communs avecles

résultais trouvés 'par M. Darboux.

» Prenons l'équation différentielle du premier ordre et du premier degré

en ^> sous la forme
eu:

(i) L{jcdj —jdx) — Mdr+ '^cix — o,

L, M et N désignant des polynômes de degré v en x et j, dont le premier,

sans nuire à la généralité, peut être supposé réduit à ses termes du plus

haut degré. Cette équation s'interprète géométriquement d'une manière

simple : c'est l'équation différentielle la plus générale des systèmes de

courbes planes, telles que, par un point quelconque du plan, il passe une de

ces courbes et une seule, et qu'une droite quelconque du plan ait avec elles

V points de contact. On peut, pour abréger le langage, appeler un pareil

système un faisceau ponctuel ou plus simplement un faisceau de courbes, en

généralisant une dénomination usitée dans la théorie des courbes algé-

briques. Le théorème suivant est fondamental :

» Théorème. — Dans le plan d'un faisceau ponctuel de courbes rie caracté-

ristique v. il existe v" -t- v -H i points déterminés, qui sotit en
cjéne'ral

des points

asymptotiques communs à toutes les courbes dufaisceau. Exceptionnellement, ces

points peuvent devenir des points de croisement de toutes tes courbes du faisceau :

ils comprennent tes points sincjuliers de ces courbes, quand il en existe.

)' J appellerai ces points points fondamentaux du faisceau. Leurs coor-

données sont les systèmes de valeurs de .r et / qui rendent indéterminée

l'expression de
^^,

c'est-à-dire qui vérifient à la fois les deux équations

(2) Lx-M = o, Lj-N = o(').

» Le nombre des coefficients indépendants de l'équation (i)est, comme
ou le voit aisément, égal à v- -t- 4v h- 2 : tel est le nombre des conditions

distinctes, nécessaires et suffisantes, pour déterminer un faisceau de courbes

de caractéristique v. D'autre part, de ce que les v^ -f- v + i points fonda-

(')
Dans lo cns particulier de l'étiiiation de .Tacolii, nous avons déjà déterminé les trois

points fondamentaux, et étai)li qiie ces points sont des points asymptotiques [loc. cit.)
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nienfatix sont à l'inlerseclion des courbes (2), il résulte qu'en gi'néral ces

v" + V 4- I points ne peuvent pns tous être pris arbitrairement. A cet égard,

il y a lieu de distinguer les trois cas suivants :

» 1° v = i. — Il existe trois points fondamentaux indépendants qui ne

suffisent pas pour déterminer complètement le faisceau : on achève de le

déterminer, en donnant la valeur d'un certain rapport anharmonique (').

» 2° V = 2. — Il existe sept points fondamentaux indépendants, qui

déterminent complètement le faisceau.

» 3° v^3. — Le faisceau est complètement déterminé, lorsqu'on connaît

——5J — I points fondamentaux, liés entre eux par v conditions, dans

le détail desquelles il est inutile d'entrer en ce moment.

» On voit, d'après cette discussion, qu'en exceptant le cas ou v = i, les

points fondamentaux suffisent toujours, et même surabondamment si vi a, pour
déterminer complètement le faisceau des courbes intéc/rales. H est aisé de cot^-

cevoir, d'après cela, comment les conditions d'intcqrahilité des équations diffé-

rentielles de la forme [i) pourront se définir complètement par les relations de

position des points fondamentaux, envisagées au point de vue projectif.

»' Application au cas oie v = 2. — L'équation différentielle (i), dans le

cas où V = 2, n'a pas été intégrée jusqu'ici d'une manière générale. On

peut l'intégrer compl'^tcnient dans deux cas assez étendus, qui exigent

seulement chacun quatre relations entre les quatorze paramètres de l'équa-

tion générale. L'intégrale a alors l'une des deux formes suivantes :

(3) u\ (', \^•\ t\
= C, u\v\ w\ = C,

dans lesquelles 11,, i',, u',, /, désignent des fonctions linéaires, m, u!i poly-

nôme du deuxième degré en jc et
j-,

et «, fi, 7. étant des nombres satis-

faisant, dans les deux cas, respectivement avix conditions

a -h ^ -h y -T- = o, a +
J3

-f- 7 = o.

M. Darbonx a obtenu ces mêmes résultats par une méthode diffi rente de

la nôtre, et a indiqué en outre un troisième cas d'intégrHbilité.

» Voici maintenant quelle doit être la disposition relative des sept points

fondamentaux du faisceau v = 2, pour que l'éqtiation (2) puisse s'intégrer

sous l'une des deux formes (3).

» Premier cas. — Six des sept points fondamentaux doivent être les six

(') fo;> les deux Notes déjà rappelées.
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points d'intersections niuluelles de quatre droites, qui sont précisément

les droites u, = 0,1^, = o, n',
= o, i,

= o. Le septième point peut être

quelconque.
» Deuxième cas. — Cinq des sept points fondamentaux doivent être aux

intersections mutuelles d'une conique et de deux droites, qui ne sont autres

que II-, = o, l'i
= o, -iv,

= o. Les deux autres points doivent se trouver sur

la polaire du point de concours des deux droites par r.ipport à la conique,

et satisfaire de |)lus
à une certaine relation métrique.

« On peut remarquer, relativement au second cas d'iiitégrabilité, que
si le septième point, au lieu d'être quelconque, coïnciile avec le septième

sommet du quadrilatère complet formé par les quatre droites 11,
= o,

i^i
1= o, u'i

= o, /,
= o, le faisceau se réduit à un faisceau de coni(pies, et

l'intégrale prend la forme

II, Vf = Cu'i /,.

» Généralisation. — En supposant v quelconque, l'intégrale générale de

l'équation différentielle (i) peut affecter, moyennant certaines conditions

entre les coefficients, l'une des formes com|)rises dans l'expression suivante :

dans laquelle on a

a + ^ + 7 4- . . . -i- ?. = o et a -\- h -h c -+- . . -h / = v + 2.

» Le nombre des formes distinctes, déduites de l'expression précédente,

et pouvant convenir à l'intégrale générale de l'équation (i), est égal au

nombre des solutions, en entiers positifs, de l'équation

JL- -hj- + z -\- .. . -h s = y -\- y..

» Des considérations analogues à celles que je viens d'exposer briève-

ment peuvent s'appliquera l'étude des équations aux dérivées partielles du

premier ordre algébrique. J'espère en faire l'objet d'une prochaine Com-

mimication. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la formule sominaloiie de Maclaurin.

Note de I\L O. Callaxdueau, présentée par M. Hermite.

« Dans le Compte rendu de la séance du 18 février, se trouve une Note

de JM. Geuocchi relative à la formule sommatoire de Maclaurin. Il y a

plusieurs mois, j'ai communiqué à M. Hermite une démonstration qui,

dans le fond, rattache celte formule à la fornude d'intégration par partie,

C. R., !»•», i"3«m««r«.0. LXXXM, A" 0.) 77
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de laquelle notre émincnt géomèlre a déduit beaucoup de résultats impor-
tants.

» Cette circonstance et aussi le caractère élémentaire des remarques

développées peuvent présenter encore quelque intérêt; mais il faut noter

que M. Malmslei), au t. 35 du Journal de Crelle, a, le premier, traité com-

plètement celte question ; j'ai cherché à réduire les éléments de son analyse.
» Partant de la formule

où {in) signifie le produit i.2.3...2«, on a successivement, on fais;inl de

|)lus J (a)
= Uj. pour la commodité de l'écriture,

A ' t n
,

'i m
\ii^ = hu, + — II,

1.2

AuT-' = ^iiT
+

7 f '-/°"^' {^' + h- z)(h.

» En éliminant les dérivées autres que u, ,
on a une équation de la

forme

hù,.
- Au^ - If, /i Al/,

- Hj h^AïC -...- [[,„_, Ir"-' A<-" = F{x, h),

dans laquelle 11,, H., ... et Fi\r, h) sont déterminés par les équations sui-

vantes :

o = H, 4- —,
1 .li

o = H. +
(^-+-^,

o = 1I3 + ;^ + ^4-

,(., a;
=- -X'/- (. -. /- - 4^,. I^i^

. , . . + 'i-^']
</..
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» Je remarque que les équations précédentes expriment que les termes

en z, z-, . .
,
z-"^' disparaissent dans le produit du polynôme entier

I + H,z-+-H,;=-h... + H2„_,s=«-'
et de la série

il en résulte que le polynôme entier est donné par l'ensemble des termes

du développement de » dont le degré est inférieur à zn. Comme on a

— — I
— -z-t-j—rZ —

rr^ " -i- •-+- [

— I) /—tZ
— ...,e'— i 1 [i] (4)

^ '

(2)

les H d'indice impair sont nuls à l'exception de H, = » etl'onadeplus

^ '

(2/-)

Je considère maintenant le polynôme entier qui figure dans l'expression

de F(x, h).

)) Il résulte des équations de condition que, pour les deux valeurs de zéro

et h de z. le polynôme se réduit à zéro, la première dérivée se réduit aussi à

zéro, la deuxième à no„_2/«-"~-, la troisième à zéro, etc. Comme consé-

quence, les dérivées d'ordre impair sont nulles pour - = 7' c'est-à-dire

qu'on a les conditions

1 _- II H, I H, I -- II H, I

o = - -I- H, = ,.,, -- + r-, - -!-
— - + H, = p - -1- 77-, ^ +. .

;

2 '

(•5] 2^ (2) ?.' 12 '5 2' (4) 2*

on observe, de plus, qu'un terme de la suite (sauf un facteur)

se déduit du |)récédcnt par la double opération I dz I
^^//i, après qu'on

a multiplié le premier par }r\ le second par /^~'"',

» J.a dérivée du polynôme entier qui figure dans b\.T, Ii)
conserve donc

un signe constant dans l'intervalle compris entre zéro et -, et, comme le

|)olynôme est nul pour ; = o, il en résulte qu'il garde le même signe dans

tout cet intervalle, et par suite entre zéro et //.

M On a donc, d'après tni théorème connu, F{x,h) égale au produit

77-
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d'une valeur intermédiaire dey -"**'(jr) par l'intégrale définie

qui, en vertu des relations

o = H.,„ + —-—
1- . . . 4- — T -f-

(2)

'

(an) [7.n-ht)

donne pour l'expression du reste

l'{x, h) =±^ h'"^' /»"^"(x + Oh).

» Considérons maintenant la formule d'intégration par partie

/UV""'r/r.
= UV""-" - U'V""-=' + ...± j'YU '"V/.-,

et prenons pour V le polynôme entier qui figure dans l'expression de

F
(jr-, h) sous le signe/; foisons de plus

U =J''[x -h h — z), m = 271,

en prenant pour limites des intégrales zéro et h. D'après la nature du po-

lynôme V, on va trouver la formule de Maclaurin.

» Quand on songe à rattacher le résultai de JMaclaurin à la formule d'in-

tégration ])ar partie, il est facile de deviner la composition du polynôme V.

Encore est-il nécessaire, pour comploter la démonstration et faire l'examen

du reste, de connaître quelques propriétés des nombres de BernouUi et

du polynôme V. Les remarques précédentes avaient cet objet. »

PUYSIQUIC.
— Sur les forces élastiques des vapeurs émises par un mélange

de deux liquides. Note de M. E. Di'clai'x.

« J'ai riionnour de présenter à l'Académie un Mémoire sur les forces

élastiques des vapeurs émises par un mélange de deux liquides, soluMes ou

non l'un dans l'autre. J'en résume brièvement les princii)aux résultats :

» i" Les solutions aqueuses des alcools monoatomiques obéissent, dans

leur distillation, à la loi = ni » où « et e sont les voliunes d'alcool et
e a e

d'eau dans le
liijuidi- cpiou chauffe, a et £ les mêmes volumes dans les

prodjiits de la distillation.

» 2° Le coefficient m va en croissant avec le poids moléculaire de l'alcool,
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qui, par suite, passe d'antant plus facilement à la distillation qu'il a un point

d't'bullition plus élevé, lorsqu'il est seul.

» 3° Cette loi se vérifie pour les divers alcools étudiés, jusqu'au moment

où l'on voit apparaître dans les produits de la distillation un alcool à com-

position constante, ou à peu i)rès constante, dont la formation est régie

par une loi différente, que nous retrouverons plus bas.

» 4" T-es solutions aqueuses d'acide formiqueet d'acide acétique obéis-

sent, dans leur distillation, à la loi
" = m -? où «et a représentent pour

l'acide ce qu'elles représentaient tout à l'heure pour l'alcool.

» 5" Le coefficient m va encore en croissant de l'acide formique à l'a-

cide acétique, et augmente aussi au fur et à mesure qu'on s'élève dans la

série des acides gras.

» 6° La loi qui précède est soumise, pour des solutions étendues, à des

perturbations résultant des condensations anormales, qui se produisent si

facilement dans la vapeur des acides volatils; pour les solutions concen-

trées, la loi vient se heurter à la formation de prétendus hydrates, ana-

logues à ceux que donnent les alcools.

»
7° Des deux lois posées ci-dessus, qui donnent le rapport des volumes

des liquides condensés, on peut déduire le rapport^ des volumes des deux

vapeurs dans le mélange qui s'échappe du liquide en ébullition, et l'on

trouve que ces rapports
'- obéissent à deux lois analogues aux précédentes :

-r = » pour les alcools,E ' « -I- e
"

- =
/j

-
pour les acides volatils.

» 8" La valeur du coefficient p est la même pour les alcools mélhylique,

éthylique et propylique; la même encore pour les alcools hutylique, amy-

lique et caprylique; la même encore pour les acides formique et acétique.

» cf Le seul effet du remplacement volume à volume, dans une so-

lution d'un corps de ces groupes, par un autre corps du même groupe, est

donc le remplacement, dans la vapeur, volume à volume aussi, de l'iui par

l'autre. En d'autres termes, dans chacun de ces groupes, la composition

volumélrique du mélange de vapeurs qui s'échappe d'un liquide de compo-
sition donnée est indépendante de la nature du corps qui entre dans ce

mélange.
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» lo" La différence des valeurs de p, dans les deux groupes qui com-

prennent les alcools, jiaraît devoir être rattachée à ce fait que les alcools de

la première série sont solublcs dans l'eau en toutes proportions, et ceux de

la dernière peu ou point solubles.

» 11° Du rapport '-, on peut conclure, à son tour, le rapport
-

,
des ten-

sions des vapeurs dans le mélange, et, comme on connaît leur somme, on

peut les calculer individuellement.

» 12° On constate ainsi que la vapeur d'alcool n'est jamais saturée, que
sa tension augmente avec la proportion d'alcool dans le mélange chauffe,

qu'elle est constante pour des liquides de même con)position, formés avec

des alcools appartenant au même groupe.
» i3° On constate aussi que la vapeur d'eau est toujours presque exac-

tement saturée, et cette condition est d'autant mieux remplie qu'on a af-

faire à un alcool moins sohijjle dans l'eau.

» i4° De là résulte la possibilité de calculer, à l'avance, la température
d ébuliition d'un liquide de composition connue. Il suffit de chercher, par
l'une des formules données plus haut, la tension de la vapeur d'eau dans

le mélange qui s'en échappe à l'ébullition, et de prendre, dans les Tables de

M. Regnault, la température à laquelle cette tension est la tension maxima.

» i5° La température d'ébullition d'un mélange d'alcool et d'eau doit

donc toujours être inférieure à la température d'ébullition de l'eau.

» i6° La tendance que possède la vapeur d'alcool, en vertu de la loi

posée plus haut, à prédominer dans les produits de la distillation, rencontre

un obstacle dans cette tendance de la vapeur d'eau à rester saturée. Entre

ces deux conditions, exclusives l'une de l'autre, s'établit, à un certain mo-

ment, un état d'équilibre dans lequel l'influence de la seconde l'emporte
de beaucoup. De là résulte la production d'une sorte d'hydrate, de composi-
tion assez constante, bouillant aune température assez fixe, mais qui, nais-

sant de l'antagonisme de deux propriétés physiques, n'a, à aucun degré, le

caractère d'iui composé chimique.
» 17° De la loi relative aux acides formique et acétique, ou peut con-

clure aussi qu'ils passent d.ins la vapeiu- en quantités équivalentes. Mais

aticunc des vapeurs qui s'échappent du mélange n'est saturée, et les incer-

titudes qui régnent encore sur la loi des tensions des vapeurs dans ces

corps, et sur leurs variations de densité, empêchent de pousser plus avant,

pour le moment, l'étude des phénomènes. »
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PHYSIQUE. — Tht'nvie du nouveau speclroscope à vision directe.

Note de M. Tiioi.lon, présentée par M. Desains. (Extrait. )

« La construction du spectroscope dont j'ai donné la description (')

se rattache à la théorie suivante :

»
J'appelle roupie un système de deu\ prismes ABC, A'B'C, de même

substance, dont les angles réfringents A, A' sont égaux, dont les arêtes sont

parallèles, et qui sont orientés de manière à dévier dans le même sens

les rayons lumineux. L'angle A que font entre elles les faces AC, A'C est

Vangle du couple. Je désigne par i et e les angles d'incidence et d'émergence;

par retp les angles de réfraction qu'il fait avec le premier prisme ; et par /',

e', r',p' les angles analogues qu'il fait avec le deuxième [)nsme. Le couple

jouit des proj)riétés suivantes :

» 1° La valeur de l'angle du couple A a pour expression

(i) A = e + i'.

» 2° Le rayon éprouve, à travers le couple, une déviation D, qui est

(2) D = î -t- e' + A — a A.

') 3° Quand un rayon lumineux traverse le premier prisme en faisant

des angles d'incidence et d'émergence /, e, on peut toujours doiuier à A

une valeur telle que le même rayon, en traversant le deuxième prisme,

fasse i' = e, et, par suite, e = i. Si donc le rayon qui rencontre le premier

prisme sous une incidence déterminée /contient toutes les radiations pos-

Comptts icndas, p. ?>?.() de ce volume.
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sibles, et si l'on fait varier convenablement la valeur de A, tontes les ra-

diations, en Iraveisant le couple, feront successivement e -- /' et e'= /.

)j 4° Si l'on allribiieà A une valeurfixeetdéterniinée,etqu'on fassevarier

la position du couple sur le trajet d'un rayon d'une certaine réfrangibilité,

il y a toujours deux incidences qui produisent la même déviation, excepté

quand la première incidence et la dernière émergence sont égales.

» Ces deux dernières propriétés sont des conséquences immédiates du

principe du retour inverse.

« 5" A avant une valeur déterminée, si le rayon traverse le couple en fai-

sant / = e, il est au minimum de déviation relatif au couple. Ce mininuim

ne doit pas être confondu avec celui qui correspond à / = e — /'= e', que

j'appellerai
uiiuiniuni absolu et qui est évidenunent le niiniinuin rniniinorum.

» Cette dernière proposition .se démontre en différcntiant l'équation (a).

On constate alors que, pour i =z e\ la première différenticlledevient nulle

et la seconde est toujours positive. Donc il y a un minimum de déviation

relatif ;ui couple, quand / = e'.

» 6" Lorsqu'on regarde à travers un couple la fente d'iui collimateur,

éclairée par une lumière monocliromatique, la largeur de cette fente est

vue sous le même angle qu'en la regardant directement à travers le colli-

mateur, si le faisceau lumineux traverse le couple en faisant j = e'.

» En effet, soientMN la distance des deux bords de la fente O, le centre

optique de l'objectif du collimateur et tx l'angle très-petit que font les

rayons I\IO, ISO. Si /, e, i', c' désignent les angles d'incidence et d'émer-

gence que fait le rayon NO en traversant le couple, ceux que fera le

rayon MO seront /— a, c +
t/.',

/'
—

a', e' + a". Pour trouver les valeurs

de a' et «", nous écrirons

sin(/
—

a) = «sin(/'
—

(3),

sin(e 4- «')
= «sin(/> 4-

/3).

» En développani, on trouve

a cosi = «/5 COS7',

c/.'cose = ;/p cos^j.

1^'éliniination de
;/jv

donne
cos ( cos

t.
(3) a'=«

» Il est évident qu'en opérant de même sur le second prisme on trou-

vera pour «"

COSJCOSp
« = a : ;>

cose cosr
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et, en remplaçant o! par la valeur (3),

,,. ,, cns/coso cos/' coso'

(4) a. =rj
cos e cos r cos 6" cosr

» Quand / = e',on a aussi e — /', r =
p'

et p
= r'; l'équalion (4) donne

alors

a" = y..

» On voit, par ce qui précède, que le couple peut èlre assimilé à un

prisme dont l'angle réfringent serait variable. Nous allons voir que, indé-

pendamment de ces propriétés communes, le couple en possède, dans

certains cas, de foutes spéciales.

)) La relation qui lie la vaiein- de e à celle de /, dans le premier prisme,
est

sin<' =z sin A\//i''
— sin^ / — cosA sinz.

)) Si, considérant i comme une constante, on différenlie cette expression

par rapport à «, il viendra

, „. rie sinA

^ ' du rose cosr

Ce quotient différentiel est l'expression générale de la dispersion élémen-

taire relative à un seul prisme. Dans le cas du minimum de déviation,

cette expression prend la forme
. A

2 sin —

(6) tin A
2

(7)

(8)

i / I — «' sin'

» Quand il s'agit du couple, les expressions (5) et (6) deviennent

de' sinA(cosecos/--)- cos/' cosp' ;

dri cos e cos r cos c' cos r
'

tic 2 sin A
dn cosc' cosr'

Cette dernière équation prend des valeurs qu'il est intéressant de com-

parer dans trois cas particuliers.

» 1° Quand A =: o, l'équation (8) devient

de a sin A
dn

\i
\
— Il Mil- A

C. R., 1878, i"5<-m<-j/r<-. (T. LXXXVI, ^<'9.; 78



( 5ç)8 )

» 2° Quand on fait / = c = i' = e\ on a

4 s>n -
de'

'
2

'"''" / . .A

y/'-"'
sm' —

2

>> 3° Quand enfin on prend i = e' = o, c'est-à-dire qnand la première

incidence et la dernière émergence sont normales, il vient

- = atangA.

» Cette dernière expression est remarquable. Elle montre que si, dans

ce cas, la dispersion élémentaire est un peu moindre que dans les autres,

elle est constante dans toute l'étendue du spectre, qui conserve alors une

parfaite proportionnalité, soit sous le rapport de son développement, soit

sous le rapport de l'intensité. Comme la première incidence est normale, il

suffit que la face d'entrée soit égale à la section du faisceau lumineux pour

que tout le faisceau, quelle que soit sa réfrangibilité, arrive ilans la lunette,

sauf ce qui est perdu par réflexion et par absorption. »

CHIMIE. — Sur la combustion des gaz. Note deM. P. Schutzenberger.

« Lorsqu'on cherche à faire détoner, dans un eudiomètre un peu long

(5o à 8o centimètres), au moyen d'une seule étincelle, un mélange d'hydro-

gène et d'oxygène contenant environ^ de son volume d'oxygène, on constate

que la combustion se propage, ou ne se propage pas, dans des conditions qui

semblent presque identiques, ou tout au moins très-rapprocliées. J'ai cherché

à préciser les conditions présidant à la possibilité
d'innammalion. A cet

effet, j'ai fait varier la longuetn- et le diamètre des tubes eudiométriques, l'é-

cartement des fils de platine, la force do l'étincelle et sa position par raji-

port à l'axe du tube, ainsi que les proportions d'oxygène dans le mélange;

j'ai opéré à pressions constantes, avec des colonnes do gaz de longueurs va-

riables, ou à pressions variables avec des longueurs constantes, ou bien

encore avec des longueurs et des pressions variant simultanément. Mes ex-

périences ont été faites à des tem]M'ratures comprises entre + 8° et -4-i6°.

Toutes les conditions précédentes influent sur le phénomène, mais à des

degrés très-distincis. (belles que nous pouvons appeler de premier ordre sont :

la pression du gaz, la longueiu- de la colonne de gaz soumise à l'expé-

rience, la composition du mélange et le diamètre du tube.
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» I. Pour des tubes tie mêmes diaiuèties et [jour un même mélange

(—d'oxygène, y^ d'hydrogène par exemple), toutes choses égales d'ail-

leurs, à chaque pression correspond une longueur maxinuuii de colonne

gazeuse, au delà de laquelle la combustion ne se propage plus qu'à une

faible distance du point d'éclatement de l'étincelle, tandis qu'elle peut se

transmettre pour des longueurs moindres. Celte longueur maximum croît

avec la pression jusqu'à une certaine limite, à partir de laquelle elle di-

minue à mesure que la pression augmente. II en résulte que, si l'on

prend les pressions pour abscisses, la courbe qui réunit les extrémités des

ordonnées représentant les longueurs limites est une courbe à point de

rebroussement, qui s'éloigne d'abord de l'axe des x pour s'en rapprocher

à partir d'un certain point. Cette courbe étant tracée, on peut, dans un cas

donné, prévoir si la combustion se propagera ou non, en comparant la

longueur effective de la colonne gazeuse à l'ordonnée de la courbe des li-

mites correspondant à la pression de l'expérience.

» Avec un eudiouiètre ouvert, de yG centimètres de long, dans lequel ou

introduit des quantités croissantes de gaz qui se détend librtment, on

trouve sur l'eudiomètre deux points binguliers. La combustion se propage
si l'extrémité de la colonne de mercure est située dans leur intervalle, tan-

dis qu'au-dessus du plus élevé et au-dessous du plus bas elle ne se com-

munique plus. Ces points singuliers représentent les intersections de la

droite déterminée par les longueurs effectives croissant avec la pression (dé-

tente libre) et la courbe des limites. En diminuant ou en augmentant
la longueur du tube à combustion, on déplace cette droite dans un sens

ou dans un autre, parallèleznent à elle-même, et, par conséquent, on change
la position de ses points d'intersection avec la courbe, on les éloigne
l'un de l'autre ou on les rapproche; on peut même les faire disparaître,
avec des eudiomètres assez longs pour que la droite des longueurs effec-

tives soit toujours au-dessus de la courbe. Ces diverses conséquences ont

été vérifiées.

)- II. Le diamètre des tubes influe sur la forme de la courbe, ou plutôt
sur sa position par rapport à l'origine. Cette influence se fait sentir par
sauts brusques, et non d'une manière continue. Pour des tubes de diamètre

variant de o"",.3 à i"",i, la courbe reste la même : en allant au diamètre

1,3, elle est brusquement déplacée vers l'origine.
« III. La composition du mélange agit sur la forme de la courbe, mais

également par sauts brusques. Le point de rebroussement n'est plus aussi

net quand on dépasse loo d'hydrogène pour 800 d'oxygène.

78..
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Il IV. Pour des longueurs effectives de colonnes gazeuses voisines de la

liniile, la propagation s'arrête souvent nettement à la moitié ou au quart
du trajet; ou bien elle se fait en deux ou trois temps successifs, séparée par
des intervalles de repos faciles à saisir, grâce aux mouvements de la colonne

niercurielle, lorsqu'on o|)ère dans un eudiomèlre dont l'extrémité, ]>longée

dans le mercure, n'est qu'incomplètement fermée.

» Je me contenterai de ces indications, sans insister, quant à présent, sur

l'influence perturbatrice exercée par les conditions secondaires. »

CHIMIE. — Sur deux variclés allotropiques d'oxjde de jcr magnétique.

Note de 31. II. Moissax.

1 Le sesquiox^de de fer, chauUé dans une atmosphère d'hydrogène ou

d'oxyde de carbone, à 35o degrés ou à 44° degrés, se transforme en quel-

ques heures en oxyde magnétique. Ce |)roduit est identique à celui qui se

foiiue dans la calcination à 3oo degrés, dans un gaz inerte, de l'hydrate

d'uxyde magnétique ou bien encore dans la décom|)osition du carbonate

de fer, ou clans la calcination du protoxyde pyrophorique de fer à la tem-

])ératine du rouge sombre. Mais il est bien différent de l'oxyde magné-

tique obtenu à haute température, soit en décomposant l'eau jiar le fer au

rouge, soit en brûlant le fer dans l'oxygène, où même en décomposant le

sesquioxyde au rouge vif.

» L'oxvde magnétique Fe'O* est toujours noir et fortement attirable à

l'aimant, mais celui (juel'on a préparéà basse température, parles méthodes

indiquées ci-dessus, a une densité de 4,86; il est attaquable par l'acide azo-

tique concentré et, c'est là surtout son caractère distinclif, il est combus-

tible et se transforme par le grillage en sesquioxyde de fer.

» 1.'oxyde magnétique obleiui à des températures élevées ne se suroxyde

pas quand on le calcine à l'air, il n'est pas attaquable par l'acide azotique

concentré : sa densité varie de 5 à 5,of). C'est cette variété qui se

rencontre dans les poussières abandonnées par les météorites dans l'atmo-

sphère.
» Dans un INÎéiuoire présenté à l'.^cadémie le 4 jn'ii dernier, je crois

avoir démontré l'existence de deux variétés allotropiques de |)rotoxyde de

fer: l'une pyrophorique, pouvant s'obtenir de 35o à 45o degrés, l'autre

découverte par M. Debrav ('), non pyrophorique, ne pouvant être fournie

('j Cowpu-s rc/iilii.t, i. XLV, )).
ioi8.
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qu'aune température de looo ou 1200 dei^rts. La première variété se Irans-

Ibi'me par la coiubuslion en sesquioxyde de fer. La seconde ne donne que
de l'oxyde magnétique. Et ce corps provenant d'un protoxyde de fer ob-

tenu à 1 aoo degrés possède tous les caractères de la variété d'oxyde magné-

tique obtenue à haute température.
)) Prenons maintenant le protoxvde de fer pyropliorique, qui, au contact

de l'air, se transforme en sesquioxyde. Ne le brûlons pas complètement, et

pour cela clianffons-le, au rouge sombre, dans un courant d'acide carbo-

nique. Ce dernier corps agit comme comburant, il se forme de l'oxyde

magnétique, et il se dégage de l'oxyde de carbone. Et, d.tns ce cas, comme
nous sommes partis de la variété de protoxyde obtenue à basse tempéra-
ture (35o degrés), nous obtiendrons l'oxyde magnétique correspondant.

w Ainsi nous voyons celte curieuse propriété du sesquioxyde de fer, de

donner des variétés allotropiques, s'élendre non-seulement au protoxyde,
mais encore à l'oxyde magnétique. Et, chose logique à concevoir, les deux

variétés de protoxyde de fer fourniront par leur combustion les variétés

correspondantes d'oxyde magnétique. Les qualités sjiéciales acquises par
le premier corps, grâce à une élévation de température, se retrouveront en-

core dans le produit secondaire qu'il formera après une nouvelle oxydation.
B Si maintenant nous plaçons de l'oxyde de fer magnétique obtenu à

35o degrés dans un courant de gaz azote et qiae nous élevions la tempéra-
ture jusqu'au rouge blanc, la substance s'agglomère, change de densité,

n'est plus transformable en sesquioxyde, en un mot, prend toutes les pro-

priétés de l'oxyde magnétique obtenu à 1 200 degrés.
» Le résultat est le même si, au lieu d'employer l'azote, on se sert d'acide

carbonique, puisque, ainsi que l'a démontré JNL Gruner ('), il ne peut se

former que de l'oxyde magnétique dans une atmosphère d'acide carbonique

portée à haute température.
» Pour bien caractériser ces variétés allotropiques, je continue ces re-

cherches par la détermination de leurs chaleurs spécifiques.
»

CHIMIE ORGANIQUE. — De Caction du fluorure de bore sur l'anélhol; élude du

fluorli)dra te de fluorure de bore. Note de M. Fu. La.vdolpu, présentée par
M. Berthelot (Extrait].

« L Anéthol. — A la température ordinaire, l'aiiéthol est polymérisé in-

(') Annales de Chimie et de Physique, 4' série, t. XXVI, i>. 8; 1872.
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stantanément par l'aclion du fluorure de bore et il se transforme eu une

résine jaunâtre, dure et cassante.

» L'aclion de ce gaz est tout à fait différente, lorsqu'on le fait réagir sur

l'anéthol porté à son point d ébullition.

M J'ai traité 25o grammes d'nnélhol chimiquement pur, dans les condi-

tions indiquées eu mon Mémoire, par au courant prolongé de fluorure de

bore. *

» A la suite de traitements réitérés par le même agent, par l'eau pure, la

potasse, etc., el de distillations fractionnées, j'ai isolé les composés sui-

vants :

» a. C'H'O. — Ce com|)osé bout exactement île i53 à i56 degrés; il

présente tous les caractères de Vanhol. Voici les résultats obtenus par la

combustion et par la détermination de la densité de vapeur.

I. H. m. Caliiilc.

C :7.45 77.77 77.65 '^7,77

U 7.45 7.7 7-58 7.41

'l'i-rnivée. Calculé*».

Densité de vapeur. 3,86 3,73

» b. C"H"'0. — Ce n'est que par des fractionnements nombreux, par

des combustions répétées et par des déterminations multiples de densités

de vapeur, que je suis arrivé à fixer d'une manière satisfaisante le point

d'ébullilion de ce produit et à déterminer sa formule véritable.

i> Voici les résultats de l'analyse et de la mesure de la densité de va-

peur (D) des produits diversement \olatils :

Densité

I. II. I. II.

(H 9.55 9,43 )

e = 225à.a8'- !^ ^"^-^ ^°'^'! 6,o5 5,q.
(

'1 9)8 9.77 )

Calculé pour C" H" O S f' ^°'^,.
'

l) 5,66
(
" 9.7*^' '

M On voit, |)ar ces chiffres, que le véritable j)rochiit complémentaire de

l'anisol bout de 225 à 228 tlegrés. Ce composé cunslilue en outre les ^
du liquide qui bout au-dessus de 190 ilegrés, et il ne se congelé nul-

lement dans un mélange réfrigérant à — 35"
;
ce qui prouve que le produit
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en question doit être exempt d'anéthol. L'odeur de ce composé est vive et

pénétrante, et rappelle un peu l'odeur du camphre.
1) c. Fluorliplrate de fluorine de bote : BF1% 3HF1. — Celte combi-

naison particulière, que, dans le cours de mes recherches, j'ai pu isoler

facilement, grâce à sa densité considérable, distille vers i3o degrés,

sans cependant présenter un point d'ébullition bien constant. Préparée ré-

cemment, c'est im liquide limpide et qui se décompose avec une rapidité

extraordinaire, au contact de l'air humide, en acide borique et en acide

flnorhydrique. Il attaque le verre, à son point d'ébullition. J'en ai déter-

miné la densité de vapeur, qui répond à 4 volumes.

Trouvé.

1. II. Calculé.

Densité 4 '79 4»65 4)4^

« II. Conclusions théoriques.
— Les conclusions théoriques tirées de mes

expériences antérieures sur l'anéthol (') se trouvent entièrement conBr-

niées par les résultats exposés dans le présent Mémoire.

» J'ai obtenu, en effet, les deux composés oxygénés qui correspondent,
l'un à l'alcool anisique et l'autre à l'aldéhyde acécampholique, substances

qui me paraissent les composants les plus prochains de l'anéthol, d'après

l'équation suivante :

C*HV^O -+- C^H'^O^ = C="'n"0= + H-0.

Or le dédoublement de l'anéthol par l'action du fluorure de bore est

exprimé, à son tour, par l'équation suivante :

C20H24O2 =C'H«0 + C"H'»0 + C-,

» L'anisol correspondant à l'alcool anisique, et l'autre composé à l'aldé-

liyde acécampholique, à la rigueur j'aurais dû obtenir les deux produits

répondant aux formules CH^O et C'-H'*0; mais ces deux composés
ne présentent pas une stabilité suffisante vis-à-vis du fluorure de bore, et

ils sont transformés par lui en deux composés plus simples et par conséquent

plus stables, à savoir l'anisol, d'une part, et le produit C" ICC^, d'autre

part.

(') Comptes rcritliis ilu 12 juillet i8-5, du 17 janvier 18-6 et du 10 avril de la même

année.
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» La question de la constit»ilion de l'anélliol me paraît tranchée par la

connaissance do ces dédonhUMnents, joints à ceux que j'ai déjà réalisés, tant

au moyen des agents oxydants que des agents réducteurs (').
»

CHIMIE ANALYTIQUE. — Nouvelle liqueur cuivrique carbonatée pour le dosage

du glucose. Note de M. H. Peli.et.

« Divers chimistes ont modifié la liqueur de Fehling, Viollette, etc.,

soit en ajoutant à la soude des doses variahles de carbonate de soude, soit

en supprimant l'alcali caustique et en le remplaçant par du carbonate.

» M. Possoz a donné la formule et la préparalion d'une liqueur carbo-

natée dans les Comptes rendus [2S décembre 1872 et 2j février 1874), mais

la préparation de cette liqueur est assez compliquée; de plus, telle qu'on

l'obtient à l'état stable, on ne réussit pas à avoir un titre approché.

» La liqueur dont nous nous servons, depuis plus de deux ans, est com-

posée de :

Sulfate de cuivre pur crist.illisé 68,7
Soi de seignette 200,00

Carbonate de soude sec et pur 100,00

Chlorhydrate d'ammoniaciue 6>S^

» L'addition du sel ammoniac a pour but de maintenir la stabilité dans

la liqueur, pour assurer sa conservation. Ce sel a été indiqué par M. Monier

pour la liqueur de Fehling ordinaire.

» Toutes les substances indiquées ci-dessus sont mélangées avec 5 ou

600 grammes d'eau distillée. On fait dissoudre au bain-marie; refroidir et

compléter i litre. FMtrer s'il y a lieu.

» Le titre de cette liqueur est de 10"' — o^'',o5 de sucre, qu'il est toujours

bon de vérifier. Pendant l'étude de la préparation de cette liqueur carbo-

natée, nous avons romarqiu" que le titre en était variable suivant les quan-

tités d'eau ou de liquide sucré mises en présence d'un volume donné de

liquide bleu. Ainsi, le titre que nous venons d'indiquer n'est exact que pour
les volumes ci-après :

îjqueur cuivrique 3.0"

Volume (lu Ii(iuide sucré, avec ou sans eau 3o

Aussi nous proposons d'établir 2 titres, suivant la dose de liquide sucré

(
'

)
Ce travail a été lait au l.iboratoirc de l'Université de Genève.
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qui peut être employée, et notre flacon renfermant notre liqueur porto

l'étiquette suivante :

TITRE KE LA LIÇl'EUR

avec avec

ao" li(|ucnr bleue; 20" liqueur bleue;

10 liqueur glucose ( ou 3o" liquide lo liqueur c'ucose (
ou 66" liqueur

QO eau ( sucré. 5o eau (
sucrée.

10 cenlimèlrcs cubes. . . o,i6g3 cuivre. 0,1693 cuivre.

» o,o5 sucre. o,o533 sucre.

» 0,0626 glucose. o,o56i glucose.

I gramme de sucre. .. . 3,38 cuivre. 3,iS cuivre.

I gramme de glucose . . 3, ai » 3, 01 »

( X o.2q6 =33 sucre. X o,3i4 = sucre.
1 gramme de cuivre..

{ ', , ^, >> t"
( X o,3i I = glucose. X 0,332 = glucose.

» Le mode d'emploi de cette nouvelle liqueur caibonatée stable est le même

que celui qui a été indiqué par MM. Possoz, Weill et par nous. Ce mode

est le suivant :

)) Dosage du glucose dans les liqueurs coiUenant du sucie et durjlmose.
—

La liqueur bleue est mise en cont;ict avec le liquide sucré. Chauffer ^ heure

au bain-marie
;
recueillir le précipité sur un filtre; laver; dissoudre l'oxy-

dule de cuivre dans l'acide chlorhydrique étendu et chaud
; oxyder par

du chlorate de potasse, permanganate, etc.; chasser l'excès du chlore et

décolorer à l'ébuUition par du protochlorure d'étain titre.

1) On opère de même pour les liquides ne contenant que du glucose,

mais colorés.

» Dosage du glucose total dans les liquides incolores. — La réduction se

fait comme ci-dessus; mais, au lieu de doser le précipité, on ajoute avec

précaution, dans le ballon, de l'acide chlorhydrique bouillant. Tout le prot-

oxyde de cuivre se dissout sans coloration et ne titre pas par le protochlo-

rure d'étain.

» Au contraire, l'excès de cuivre delà liqueur bleue qui doit toujours

exister passe à l'état de perchlorure cuivrique coloré et titrant par le chlo-

rure stanneux, »

CHIMIE riiYSlOLOGlQUK.
— Sur la fermentation lactique. Note de

M. L. lîoiTiiotx, présentée par ^L Pasteur.

« En 1857, M. Pasteur a publié dans les Annales de Chimie et de Physique

un Mémoire sur la fermentation lactique, où il établit que la transformation

G. R., 1878, I" Stmtitre. (T. LXXXVl, N» 9.) 79
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du sucre en acide lactique est liée au développement d'un organisme micro-

scopique. Ce Mémoire devait être suivi d'un second
; mais, engagé depuis

longtemps dans d'autres recherches, M. Pasteur m'a proposé de reprendre
l'étude de cette question eu me servant dts procédés de plus en plus per-

fectionnés qu'il a appliqués à la cul'ure des organismes microscopiques.
» Mon premier soin fut de chercher à isoler le ferment à l'état de purelé

parfaite ;
cela fait, j'ai pu en observer les propriétés sans complications

étrangères. Voici mes premiers résultats :

» Le ferment lactique se présente le plus ordinairement, à l'œil nu, sous

la forme d'un voile placé à la surface du liquide où on le cultive, voile

d'une très-faible ténacité, et souvent d'une épaisseur irrégulière, se dis-

loquant en lambeaux écailleux. Au microscope on voit qu'il est constitué

par des cellules ovales disposées ordinairement par groupes de deux, égales,

placées bout à bout, souvent aussi en chapelets de forme plus ou moins

courbe. Les dimensions des cellules sont très-variables. La largeur varie

environ entre un et trois millièmes de millimètre. La longueur est à peu

près double. La forme nu^me n'est pas absolument fixe. Au débu^ de la fer-

mentation, on trouve fréquemment de très-grosses cellules à peu près sphé-

riques; d'autres présentent en leur milieu un étranglement plus ou tnoins

])rofond qui leur ilonne eu cou|)e à peu près la forme d'une lemuiscate
;

d'autres sont divisées par une cloison transversale; enfin on rencontre des

chapelets dont les grains vont en diminuant de grosseur et se rapprochant
de la forme normale

; quelquefois deux chapelets parlent d'une même

cellide, très-grosse, sphérique. A mesure que la fermentation s'avance, les

formes se régularisent, les cellules deviennent d'une grandeiu* luiiforme ;

enfin, quand la fermentation est terminée, on ne voit plus que des grains

fins, en groupes tout à fait irréguliers, souvent très-serrés.

» Cet organisme se développe rapidement quand on le sème dans des

mélanges de sucre et de liquides contenant des matières azotées, tels que

petit-lait,
eau de levure, infusion de malt, infusion de foin. Le sucre cris-

tallisé est moins propre au développement de cet organisme que le sucre

interverti ou le glucose. La milieu qui paraît le mieux réussir est un mé-

lange d'eau de levure et de glucose.

» Une certaine acidité n'empêche pas le développement, quoiqu'elle le

gène nu peu. Ainsi le liquide peut atteindre une acidité de 1*^% 5 d'acide

lactique poiu- loo centimètres cubes. Mais, lorsqu'on ajoute de la craie au

mélange sucré, de telle sorte que l'acide formé soit neutralisé à mesure

qu'dse produit, ou obtient une [)lus grande quantité d'acide l,icti(pie.
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» Pour que le milieu soit propre au développement, il faut encore rie

l'oxygène à 1 état libre. Si, api-ès avoir ensemencé un mélange sucré, on

fait le vide sur le liquide et qu'on ferme le vase à la lampe, ou si, avant et

après l'ensemencement, on fait passer dans le liquide un courant d'acide

carbonique privé de poussières, aucun développement n'a lieu, le liquide

ne subit aucune altération. Le ferment n'est pas tué pour cela; car il suffit

tie faire rentrer de 1 air pour constater la production d'ini voile de ferment

lactique au bout de deux ou trois jours. Si, après avoir ensemencé un

liquide convenable, on scelle le vase à la lampe de manière à empri-

sonner un certain volume d'air, le développement a lieu, mais s'arrête

bientôt. Si, au contraire, on laisse le vase ouvert, en prenant les précau-

tions nécessaires pour qu'il ne puis.se pas venir de l'extérieur des pous-

sières qui sèmeraient dans le liquide des ferments étrangers, le dévelop-

pement est beaucoup plus considérable.

» L'action du ferment sur le milieu dans lequel il vit consiste surtout

dans la formation d'acide lactique. Il ne se produit pas d'acide volatil, ni

d'alcool. Si la fermentation se fait en vase clos, et sans craie, l'oxygène qui

est en présence du liquide est absorbé jusqu'à la dernière trace, et remplacé

par un volume beaucoup moindre d'acide carbonique, sans aucun dégage-

ment visible de bulles gazeuses. En opérant avec de l'oxygène pur, on ne

trouve, après la fermentation, qu'un volume de gaz inférieur au quart du

volume d'oxygène primitif, et ce gaz est uniquement de l'acide carbo-

nique.
» Lorsque la fermentation est terminée, le voile tombe au fond, en se dis-

loquant, sous l'influence de la moindre agitation; mais il garde sa vita-

lité. Au bout de trois mois, et probablement au bout d'un temps beaucoup

plus long, il peut encore se reproduire. Je n'ai pas constaté la formation de

spores; les cellules se conservent sans s'être transformées. Le D"^ Lister a

déjà fait la même remarque.
» Les milieux sucrés ne sont pas les seuls dans lesquels le ferment lactique

peut se développer. Il vit très-bien aussi sur lui mélange d'eau de levure et

d'alcool additionné ou non d'acide acétique, ou sur un mélange d'eau de

levure et de glycol ;
il donne alors lieu à la production d'acides spéciaux.

Ces actions seront l'objet d'une étude particulière; mais les expériences,

encore incomplètes, que j'ai instituées à ce sujet, me permettent déjà de

considérer le ferment lactique et le rnycodeima accli comme un seul et même

organisme, c!ont les lor.clions varient avec la composition des milieux nu-

tritifs. »

79-
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CHIMIE VÉGÉTALE. — Recherches sur la composition chimique et les fondions

des feuilles des végétaux. Mémoire de JM. B. Couexwixder, présenté par

M. Peligot. (Extrait par l'auteur.)

« Lorsque, il y a près de trente années, j'ai commencé l'étude des fonc-

tions physiologiques des feuilles, je n'ai pas lardé à ni'apercevoir que ces

organes, dans leur premier âge, exhalent de l'acide carbonique pendant le

jour aussi bien que pendant la nuit.

M De cette exhalation d'acide carbonique se produisant à la suite d'une

inspiration d'oxygène on peut conclure que les feuilles des
'

végétaux

mettent en évidence, au moment de leur épanouissement, la propriété dont

elles jouissent de respirer de la même manière que les animaux.

» J'ai démontré ensuite que cet effet de l'acte respiratoire, c'est-à-dire

le dégagement diurne d'acide carbonique, très-sensible au début, diminue

graduellement à mesure que les feuilles prennent de l'accroissement. Il

cesse ordinairement d'être apparent pendant le jour, chez les plantes adultes.

Si l'on a dit le contraire, c'est probablement parce qu'on n'avait pas aperçu

qu'un même rameau peut porter en même temps des feuilles anciennes et

des feuilles récemment épanouies ;
en ce cas, l'acide carbonique mis en

liberté émane de ces dernières.

» Dans l'espoir de découvrir la cause de ces importants phénomènes,

j'ai
eu recours à l'aniilyse chimique, qui seule pouvait les élucider. Quel-

ques savants se rappelleront peul-êire qu'ayant dosé les substances azotées,

ainsi que le phosphore, contenues dans les feuilles des arbres, depuis le mo-

ment où elles sortent de leur bourgeon jusqu'à leur maturité, j'ai reconnu

que ces substances, très-abondanlcs au début, diminuent en quantité re-

lative dans ces feuilles, à mesure qu'elles se développent. Le phosphore
suit absolument la même relation.

» Le rapprochement des faits qui précèdent permet de conclure qu'il

y a chez les végétaux une concordance entre l'acte de la respiration et la

prédominance des substances azotées. Celles-ci sont donc chez eux, selon

toute apparence, la cause occasionnelle de cet acte essentiel de la vie de

tous les êtres.

» J'ai poursuivi, depuis, de nouvelles expériences qui confirment cette

doctrine scientifique.

)) Dans le cours de mes observations, j'ai eu bien des fois l'occasion de

constater que, chez les arbres à fcudles persistantes, les feuilles nouvelle-
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ment formées exhalent temporairement, pendant le jour, de l'acide car-

bonique, tandis que celles des années précédentes ne jouissent |)lus de

cette propriété. J'ai donc été conduit à faire des analyses comparatives de

ces organes, choisis dans ces deux conditions déterminées. Je citerai, entre

autres, celles qui ont en pour objet les feuilles du Lauro-cerasus.

FEUILLES DU LAURO-CERASUS CUEILLIES LE 12 MAI

(séchces ù loo degrés).

Feuilles nouvelles. Feuilles anciennes.

Substances azotées 32,467 10,752
Matières carbonées 61 ,988 81 ,688

Matières minérales 5,545 7 ,56o

100,000 100,000

COMPOSITION DES MATIÈRES MINÉRALES.

Feuilles nouvelles. Feuilles anciennes.

Acide pliosphoriquc 1,682 0,349
Chaux o

, 863 3
, 798

Potasse, silice, etc 3, 000 3,4i3

,545 7,56o

» La prédominance des substances azotées dans les feuilles récentes per
met de conclure, comme précédemment, que ce sont ces substances qui,

organisées dans les cellules, exercent la fonction respiratoire.

» On remarquera aussi que le phosphore diminue beaucoup en quantité
dans les feuilles anciennes. Celles-ci, au contraire, sont plus riches en sels

calcaires.

» L'observation morphologique justifie, du reste, cette loi naturelle. En
examinant au microscope une lame mince d'une jeune feuille de Lauro-

cerasus, on voit distinctement que ses cellules sont gonflées de protoplasme
et qu'elles contiennent peu de chlorophylle.

» C'est ce que les botanistes savent parfaitement.
» Or tous les physiologistes admettent que le protoplasme est la ma-

tière active et vivante de la cellule ('). Riche en azote et en phosphore,
celle matière est soumise aux conditions de tous les êtres animés : pour
vivre, elle doit respirer, c'est-à-dire absorber de l'oxygène et exhaler de

l'acide carbonique.

(') M. P. DucHAHTRE, Éléments de Botanique, page 25 (1877), 2' édition.
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» Au contniire, les cellules des feuilles surannées ne présentent plus cet

aspect; pauvres en protoplasme, elles renferment de la cldoropiiylle en

abondance. Aussi la fonction respiratoire, fort affaiblie en elles, est-elle

masquée alors par la fonction inverse de la chloropliylle qui retient et dé-

compose l'acide carbonique émanant de la respiration.

» On ne peut désormais faire apparaître la première fonction qu'en neu-

tralisant eu totalité ou en partie l'effet de la seconde : en totalité, si l'on

maintient la plante dans une obscurité complète; en partie, si l'on affaiblit

seulement l'action de la lumière, comme, par exemple, lorsqu'on transporte

cette plante dans un appartement peu éclairé.

» On aperçoit distinctement aussi, à l'aide du microscope, que chez les

feuilles, anciennes les enveloppes des cellules sont beaucoup plus épaisses

que celles des feuilles nouvelles. Celles-là sont incrustées alors de matières

résineuses, calcaires, de silice, etc.; c'est pourquoi, dans les cendres des

feuilles surannées, on trouve de la cliaux en abondance.

» Dans l'ensemble de mes études sur la Physiologie végétale, il résulte

pour moi la certitude qu'il n'y a, pour les plantes comme pour tous les êtres,

qu'une seide et même respiration. La fonction de la chlorophylle est d'un

ordre différent : c'est un acte d'assimilation.

» Ce n'est pas la première fois qu'on émet cette doctrine, mais je pense

que jusqu'à ce jour elle ne reposait pas sur des preuves suffisantes (').

Dorénavant il ne me paraît pas possible d'eu méconnaître l'exactitude;

aussi faut-il espérer qu'on cessera bientôt d'enseigner, comme on le lait à

peu prés partout, que les plantes jouissent de deux respirations : une pour
le jour, l'autre pour la nuit et que ces respirations sont d'un ordre in-

verse. Il est temj)s que cette théorie erronée disparaisse de la Science, pour
faire place à la vérité expérimentale fondée sur une longue et persévérante

observation des faits. "

CUlMliî vroGÉTALE. - Beclierches relatives à ht matufation des olives.

Note de M. A. Roussille, |)résentée par M. Wuriz.

i. La formalion de la matière grasse, dans la pidpe des olives, a été

(') Mon sav.int collogiie, ÏM. G;iircau (deLilIcl, a fait sur ce siijrl, il y ;i rnviion lientc

années, des expériences dont les résultats sont trés-imporlanis. Il est regrettable qu'il ne

les ait p.is continuées. Lue llièse iiussi iiitries^anle iiiériurait, du reste, de nijuveiics re-

cherches.
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étudiée, en 1861, 1862 et i8G3, par M. S. de Luca, qui constata que son

accroissement progressif avait lieu à mesuie que le fruit se développait.

Les recherches, dont j'ai l'honneur de |>résenter les résultats, ont été en-

treprises dans le but de suivre les migrations des divers principes immé-

diats des feuilles vers les fruits; elles ont porté spécialement sur les matières

grasses, les matières azotées, le ligneux et les matières minérales.

» Le dosage des matières grasses, mélangées de chlorophylle, a été exé-

cuté à l'aidiî du sulfure de carbone; ce procédé, très-exact, a un inconvé-

nient que je dois signaler ici, en ayant été victime. Pendant l'évaporation,

qui doit se faire sans ébullition, pour éviter les projections, on respire une

grande quantité de vapeurs de sulfure, par suite de la longue et constante

surveillance qu'il faut exercer. Ces vapeurs ont produit chez moi, dans les

premiers temps, une céphalalgie violente que suivit une perte progressive

et finalemerit absolue d'énergie physique et morale, en même temps

qu'une nervosité excessive, accompagnée d'insomnies prolongées, tous

accidents qui ont cessé environ un mois après la fin de mes recherches.

» L'azote des matières azotées a été dosé par le procédé Will et Var-

rentrapp, modifié par M. Peligot. Le ligneux a été sé[)aré, par un épui-

sement successif, avec l'acide chlorhydrique dilué, une lessive de potasse

faible, l'eau bouillante, l'alcool et l'élher, puis par l'incinération du ré-

sidu insoluble desséché et pesé, pour en déduire les cendres.

)) Les tableaux synoptiques ci-après indiquent les résultats analytiques.
» Matières gréasses et cldorophylle.

— La chlorophylle, que l'on trouve

très-abondante, à la fin de mai, dans les feuilles, y persiste, ou s'y modifie

sans subir de migration vers les fruits
;
elle ne semble pas mélangée de ma-

tières grasses.

» Dans les fruits, la chlorophylle n'est que peu abondante dès le com-

mencement, et ne semble pas augmenter dans des proportions bien sen-

sibles; ainsi que M. de Luca l'a constaté, c'est la matière grasse qui s'y

développe exclusivement à mesure de la maturation. La matière grasse ne

subit pas de migrations, elle se forme sur place aux dépens de ces principes
immédiats qui n'ont pas été isolés.

« Matières azotées. — Les proportions de ces matières augmentent dans

les feuilles jusqu'à la fin de juillet, époque vers laquelle elles semblentétre

à leur maximum; elles diminuent fortement dans les mois d'août;, i)ar

suite de leur migration vers le péricarpe du fruit où elles atteignent leur

maximiun. Une nouvelle migration doit s'effectuer alors vers l'endo-

sperme, car l'analyse de la fin de septembre indique une diminution des
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|, diminution qui ne saurait être cnlièienient attribuée à la cessation d'ap-

port de nialiores azotées. A partir de celte t'poque, qui doit coïncider avec

la formation de l'amande, les proportions se relèvent un peu dans les feuilles

aussi bien que dans les fruits.

» Ligneux.
— La proportion de ligneux qui, dans les feuilles, s'abaisse

en juin, augmente ensuite régulièrement à partir de juillet. Dans les fruits,

c'est à la fin d'août qu'on en trouve la plus forte proportion.

)) Matières minérales. — Dans les feuilles, la quantité totale de matières

minérales augmente jusqu'à la fin d'août, pour diminuer ensuite jusqu'à la

maturité du fruit; les proportions de sels alcalins s'y accroissent jusqu'à la

fin de juillet ;
en août, ils émigrent vers les fruits dont ils constituent la

plus grande partie des matières minérales. L'accroissement recommence

alors dans les feuilles, se poursuivant et s'acccntuanl vers la cueillette des

olives. La proportion des phosphates de calcium et de magnésium aug-

mente jusqu'en juillet, et diminue brusquement en août, comme celle des

sels alcalins; i! semble cependant que la migration des phosphates précède

celle des alcalis, correspondant à la migration des matières azotées, tandis

que celle des sels alcalins correspond à celle des principes immédiats non

isolés, et à leur tranformation en matières grasses.

Dans les fruits, les matières minérales atteignent leur plus grande pro-

portion à la fin d'août; la diminution apparente ne persiste pas du reste,

car les nombres se relèvent ensuite jusqu'à la maturité des olives. Il semble

que la quantité de sels alcalins augmente en même temps que celle des

matières grasses. Cette augmentation devient presque proportionnelle pour
le phosphate de potassium, la teneur en anhydride pbosphorique passant

De 1 ,675 (in août jxjiir 2f),igo de matière grasse

A 4)1^' ''" septembre pour.. . . 62,804 »

A 4.7^4 ''" '"^'"^'"'^ 1'°'"' 67,213 »

A 5,164 à la cueillette poui. . . . 68,675 »

» La proportion do j)liosphates de calcium et de magnésium est à son

maximinii en août, en même temps que celle des matières azotées. L'acide

phosphorique ne doit guère pénétrer dans l'endosperme que sous forme

de phosphate alcalin,

o Silice. — La silice trouvée est, pour la plus grande partie au moins,

accidentelle, comme le montre son examen microscopique (').

(')
Ck; travail a été exécuté sur les feuilles et les fruits de la variété dite Blanquet, ré-
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COMPOSITION DES FELILLES.

Matières grasses et chlorophylle

Matières azotées

Ligneux
Matières minérales

Principes immédiats divers. . . .

Sels alcalins

Phosphates terreux

Carbonate terreux
,
etc

Silice

COMPOSITION DE L\ PULPE DES FRCITS

Eau de végétation

Matières'grasses et chlorophylle
Matières azotées

Ligneux
Matières minérales

Principes immédiats divers.

Sels alcalins

Phosphate terreux, etc

Silice

P'O' des sels alcalins

'^o mai
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» Jj'eau dp Challes, an moment où ellr est recueillie, est incolore et

limpide, et, malgré sa forte teneur en principe sulfuré, elle ne présente

qu'une faible odeur. Celle circonstance éloigne de prime abord l'idée de la

présence de rbvdrogéne sulfuré libre. Il est vrai que par l'ébullition on

chasse une grande quantité de ce gaz, mais ce dégagement résulte d'une

décomposition j)roduite par l'action des bicarbonates sur le sulfure ou le

sulfhydrate alcalin dissous dans l'eau. Le dégagement d'hydrogène sulfuré

est d'abord très-actif, parce qu'il y a en même temps beaucoup d'acide car-

bonique mis en liberté par suite de la décomposition des bicarbonates de

calcium et de magnésium ;
il est ensuite moins abondant et se contiiuie plus

latitement, le bicarbonate de sodium resté dissous se décomposant lui-même

avec plus de lenteur.

» On conçoit, d'après cela, que le dosage de l'hydrogène sulfuré dégagé
ne saurait fournir des résultats constants. J'espérais d'abord, par l'ébulli-

tion, pouvoir déterminer la quantité de soufre existant à l'état de sulfhy-

drate et cell<> existant à l'état de monosulfure de sodium; mais j'ai dû,

après de nombreuses tentatives, renoncer à ce procédé (

'

).
J'ai eu recours

alors à la précipitation des sulfures par le sulfate de manganèse pur. Ce

sel agit sur les sulfhydrates et sur les sulfures solubles en donnant un pré-

cipité de sulfnre de manganèse; seulement, dans le cas du sulfhydrate, la

moitié du soufre est chassée à l'état d'hydrogène sulfuré. On doit donc, en

déterminant l'hydrogène sulfuré ainsi dégagé, ou le sulfure de manganèse

précipité, pouvoir évaluer la proportion de sulfhydrate alcalin en dissolu-

tion. A cet effet, j'ai précipité 3 litres d'eau de Challes par un excès de sul-

fate de manganèse pur, puis j'ai fait bouillir, pourchasser l'hydrogène sul-

furé et le gaz carbonique produits par la réaction, qui détermine en même

temps luie précipitation de sulfure et de carbonate de manganèse. L'expul-

sion de ces deux gaz par l'ébullition étant terminée, le tout, contenu dans

un ballon relié à luie série de flacons absorbants et portant un entonnoir à

robinet, a été additionné d'acide chlorhydrique et soumis de nouveau à

l'ébullilion. I^e gaz dégagé a été dirigé dans une solution chlorhydrique

d'acide arsénieux, renfermée dans les flacons absorbants. Le sulfure d'ar-

senic a été finalement recueilli sur un filtre taré, séché à loo degrés et pesé.

(') Ces expériences nous ont contlnil '.i exatiiiner l'aclion <lo l\'l)ullilinn sur une soliilion

de monosulfiire (le sodium. Une solulion de ce corps, au tilrc à pou près de l'eau do Challes,

a élé soumise à une éliullilion prolouyée, à l'aliri de l'air. Après (piaranlo-ciuij iniuules, son

tilre s'était abaisse de 3o pour loo; l'addition de bicarb^nati' de sodium à une antre por-

tion n déterraino, après le iin'nie temps d'cliiillilimi, utic jn ilc sullliydromc'lriijue des |.



(6.5 )

On a obtenu ainsi o'5'^,5423 de sTilfure d'arsenic, ce qui correspond à o,ai i6

de soufre, soit o, io58 par litre. Or, l'eau sur laquelle on a opéré indiquait,

par la tiiéthocie suldijclrométrique, o^"', 226 d'hydrogène sulfuré par litre,

soit o^^siay de soufre, chiffre sensiblement double de o,io58 (en effet,

2X0, io58 = 0,21 iG). On est donc en droit de conclure que le principe

sulfuré de l'eau deChalIes est le snlfhydrate de sodium, et le suifhydrate seul.

La présence de bicarbonate de sodium justifie du reste cette conclusion.

En effet, le monosulfure de sodium serait décomposé d'après l'équation

Na = S + CO^NaH = CO'Na- -h NaHS.

L'ébullition de l'eau de Challes détermine la précipitation de carbonates

de calcium et de magnésium; la solution retient le carbonate de sodium en

grande partie bicarbonaté. Le dosage de ce carbonate a été effectué à l'aide

de chlorure neutre de baryum ajouté au liquide bouillant; le carbonate

précipité a été transformé ensuite en chlorure, puis en sulfate. Du poids de

ce dernier on déduit la quantité d'acide carbonique précipité. Comme on

pouvait le prévoir, le chiffre ainsi obtenu n'est pas constant, car il varie

nécessairement avec le degré de décomposition du sulfhydrate par le bicar-

bonate, ce dernier se transformant en carbonate neutre. Dans le tableau

suivant, le carbonate de sodium est calculé d'après la teneur en sodium,

après défalcation des autres sels sodiqiies.

» Apres une ébuUition prolongée de l'eau, celle-ci ne renferme plus que
des sels de sodium en dissolution. Les sels de potassium et de lithium n'y

existent qu'à l'état de traces; la présence du potassium est même douteuse ;

le lithium a été recoiuiu au speclroscope.
» Le tableau suivant résume la composition des eaux de Challes, calculée

d'après les données des analyses :

Température io°, 5. Source prineipale. Pclile source.

Titre siilfliydroiniJtrique (') o,2i2'j (soufre) o,oo337
Gaz carbonique( ') , . . . o , 0674
Azote 24"% 3

Carbonate de calcium 0,0772 0,1 325

Carbonate de magnésium ... 0,0496 0,0206

Dépôt par litre 0,1268 o,i53i

(')
Ce titre peut aller jusqu'à 0,240. Tout le soufre est à l'état de sulfure, et l'eau ne

renferme, récemment puisée, ni polysuifure, ni hyposulfile. En effet, le carbonate de plomb

peut lui faire perdre totalement son titre sulfliydroniétiiiiuc, et les acides en délayent l'iiy-

drogène sulfuré sans dépôt de soufre.

[') Cette quanlilc d'acide carbonique dégagée correspond très-sensiblement au dépôt des

80..
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Température lo", 5. Source principale. Petite source.

Silice 0,0227
., . _' • 0,0232Alumine o,oo5() )

Siiifliydrate de sodium 0,3594 o,oo5i)

Carlionale du sodium 0,5952 0,1 146
Sulfate de sodium o,o638 o, i557
Chlorure de sodium o, i554 0,0282
Bromure de sodium 0,00376
lodure de sodium 0,01 235 0,0080

Seissolubles par litre i,2i85i o,33o6

» Àdion de l'air sur l'eau de Challes. — L'eau de Challes peut se conser-

ver pendant tle longues années clans des bouteilles bien bouchées. J'ai eu

l'occasion d'en examiner qui datait de vingt ans et dont le titre n'avait pas

éprotivé de modificalion sensible. L'eau élait restée incolore dans deux

bouteilles et était exempte d'hyposulfite. L'une indiquait encore au sulfliy-

dromélre (aussi bien qu'au dosage |)ar le sulfure d'arsenic) o^^aoS de

soufre actif; l'autre en indiquait oK%i87.
» Au contact de l'air, par contre, l'eau do Challes subit une altération

rapide; elle devient d'abord jaune, par suite de la formation d'un polysul-
ftu'e. Cette coloration jaune disparaît à son tour après un temps plus ou

moins long, et tout le sulfine se trouve alors converti en hyposulfite.

» Un titrage de l'eau d'une bouteille, après cinq jours de vidange, a ac-

cuse la présence de o^',oi-x% de soufre à l'état d'hyposulfite par litre. L'eau

était encore très-jaune. Après quinze jours, l'eau de la bouteille (bouteille

de 9 litres à moitié vide) était complètement inodore et incolore, elle ne

noircissait plus immédiatement les sels de plomb, et était donc totalement

exempte de sulfure. En même temps, il s'était formé un abondant dépôt de

soufre. Le titrage de l'hyposulfite a montré que o^^ioa de soufre s'était

converti dans ce sel, soit très-sensiblement la moitié. »

MÉDECINE. — De 1(1 ficijuencc dit (jlaiiromc sur le liUoral nord de t'Afrique.

Note de M. J. Gayat, présentée par M. Larrey. (Extrait.)

« ... Le but principe de cette Note est d'établir que :

» i" Dans les pays du littoral nord de l'Afrique, il se rencontre fréquem-

carbonateàinsolubles; mais, si l'on prolonge l'ébiillition après ccdépot, il se dégage lentement

une nouvelle qiiantilo de ce gaz.
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ment des cas de glaucome franc et d'irido-choroïdile glaucomafense, chez

des personnes atteintes en même temps de rhumatisme, de goutte, d'alté-

rations généralisées du système va'^culaire, telles qu'elles s'observent dans

nos climats d'Europe ;

» 2° Chez les habitants des pays en question, indigènes et étrangers,

les diverses formes et variétés du glaucome sont comparables, dans leur

marche et dans leurs résultats, à celles que j'ai observées dans les cli-

niques des divers pays d'Europe (' ) ;

» 3° Dans le nord de l'Afrique, comme en Europe, l'iridectoinie pra-

tiquée à temps a été, pour moi, le meilleur mode de traitement de l'affec-

tion glaucomateuse. )>

M. A. Badet adresse quelques observations au sujet de la Communica-

tion récente de M. Bréguet sur les téléphones à ficelle.

L'auteur dit être parvenu, dès le i" février, à transmettre les sons en se

servant de parchemins tendus sur des cadres et faisant l'office de tables

résonnantes. Le fil était fixé au centre de la membrane et faisait avec

elle tel angle que l'on voulait.

M. Ad. Nicolas adresse une Note contenant le résumé d'un travail qu'il

prépare sur la Climatologie.

M. CiiASLEs fait hommage à l'Académie, de la part de M. le prince

B. Boncompagni, des livraisons du Btillcttino cli Bibliocjrnfin e diStoria délie

Scienze malemaliche e fisiche, de décembre 1877 et janvier 1878 (t. XI).

Dans la première se trouve la fin des ouvrages se rapportant au Calcul de

l'abacus, dans la liviaison précédente; à la suite se trouvent des recherches

(') En conséquence, je ne puis p-is regarder comme étant actuellement exacte l'opinion

(lu professeur l'uinari, de Palerme, qui écrivait, en i845, à la suite d'une mission du Gou-

vernement français, que les affections giaucomateuses étaient très-rares en Algérie.

Je ne puis pas non plus m'associer complètement à la manière de voir de M. Tavignot,

qui propose {Comptes rendus, 2' semestre 1876, p. 4^) de mettre à profit Yimmunité du

elimiit d''Algérie, relativement à la prophylaxie et au traitement du glaucome; car, pour

moi, celte action spéciale du climat sur une maladie réputée incurable ne doit pas être

regardée comme spéciale; elle est subordonnée à l'influence qu'une tenq)éralure élevée

peut exercer sur les affections diathésiques ou constitutionnelles qui accomi)agnent le glau-

come.
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de M. Boocompagni, extraites principalement des bibliothèques anciennes,

relatives au Traité de Tabai us de Gerland, dont il était question précédem-

ment (p. SqS et suivantes] ; puis se trouve la reproduction des observations

de M. A. GeiiOiclii insérées dans les Mémoires de l^ jécculéinie royale de

Turin, t. XTI
( 1876-1877), relatives à la publication des Lettres de Lagrange

"à lîuler faite par M. Boncompagni. Cette livraison se termine par une

Table fort étendue des publications récentes en toutes langues et en tous

pays. La livraison de janvier renferme un ^Mémoire non terminé de

M. Élie MiUoswicIt
, proiessein" dWstronomie nautique de INLirine mar-

chande de Venise, sur la \ie et les travaux de Giovanni Sanlini, l'illustre

astronome de Padoue, l'un de nos Correspondants depuis un très-long temps.

]\L Chasles présente aussi à l'Académie un Mémoire de M. Cremona,

extrait des Mémoires de l'Académie des Sciences de Home, reiilermant des

théorèmes stéréométriques d'où se déduit la propriété de l'hexagramme de

Pascal.

A 4 heures et demie l'Acadéujie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures un quart.

BULLETIN BIItl.IOtiRAPlIIQUE.

Ouvrages heçus daks la skance du 4 mars 18^8.

Bulletin inlcniaùomd de i Observatoire de Paris, n*" 53 a 5<), du 22 an

a8 février 1878; autograpliié.

Recueil de Mémoires de Médecine, de Chirunjie cl de Pharmacie militaires;

3" série, t. XXXIIL Paris, V. Rozier, 1877; in-8".

]\lémoires de la Société des Sciences yihystques et naturelles de Bordeaux;

2' série, t. II, 2" cahier. Paris, Gauthier-Villars, 1878; in-8".

Bulletin de la Société acadéiniijue d\J(jricitllure^ Belles-Lettres, Sciences el

Arts de Poitiers; n°* 220 à 225. Poitiers, inip. Oudin, 1877; 4 hv. in-8".

De la fièvre lyplioide dans l'armée; par M. L. Colin. P.iris, J.-B. BadHere

et fils, 1878; iu-8°. (Présenté par M. le baron Larrey, pour 1»; Concours

Monlyon, Médecine et Chirurgie, 1878).
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Le Phylioxcrn. Comités d'études et de vigilance. Rapports et documents;

4* fascicule, janvier 1878. Paris, G. Masson, 1878 ; iii-8°. (Renvoi à la Com-
mission ).

Manuel médical d'hydrothérapie, par le D'' Bkni-Earde. Paris, G. Masson,

1878; in-i8. (Présenté par M. Boiiillaud.
)

Wagner et G \vthit.b.. Nouveau Traité de Chimie industrielle, t. I, fasc. 4-

Paris, F. Savy, 1878; in-80.

Nouveaux Eléments de Chimie médicale et de Chimie biologique; par R. En-

gel. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1878; i vol. in-12. (Présenté par
M. Wurtz.)

Théorie delà lunette pancratique de M. Donders; par 3.-\.-C. Oudemans.

Amsterdam, Van der Post, 1878; br. in-8°.

J.-A. PouMEAU. Tableau indiquant la correspondance de la conception avec

les signes précurseurs de l'accouchement. Basse-Terre, impr. du Gouverne-

ment, sans date; br. in-8°.

Attidel reale Istitulo d'incorraggiamcnto aile Scienze naturali economiche e

tecnologiche di Napoli; a''* série, t. XIV, P. II; Napoli, G. Nobile, 1877;

in-4°.

Bulletlino di Bibliografia e di Sloria délie Scienze matematiche e
fisiche; I. X,

dicembre 1877; t. XI, gennaio 1878; Roma, tipog. délie Scienze matema-

tiche e fisiche, 1878; 2 liv. in-4''.

Teoremi stereometrici dai quali si deducono le proprieta delP esagrammo di

Pascal,- di L. Cremona. Roma, Salviucci, 1877; br. in-4''. (Présenté par
M. Chasles.)

Micologia romana; per C Bagnis. Roma, Salviucci, 1877; br. in-4°.

Su alcuni temporoli osser^vali neW Italia superiorc (estate 1876). Relazione

delprof. Friziani. Milano, U. Hoepli, 1877 ; in-4".

/ conci chimici, l'Industria agraria e la proprieta fondiaria. Nota del prof.

G. Cantoni. Milano, tip. Bernardoni, 1878; br. in-8°.

J.-A. Poumeau. Problème concernant l'embryogénie de l'espèce humaine.

Basse-Terre, imprimerie du Gouvernement, sans date; br. in-8".

Sutispots and rainfall; bj Ck. Meldrom, Mauritius, printed Dupuy, sans

date; br. iii-8°.





COMPTES RENDUS

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

SEANCE DU LUNDI 11 MARS 1878.

PRÉSIDENCE DE iM. FIZEAU.

MÉMOIRES ET COMMUIVICATIOIXS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

OPTIQUE. — Sur tes phénomènes qui se rallachenl à la vision d'objets eolorés

en mouvement. Note de M. Ciievrecl.

« Ce n'est que dans ces derniers mois que je me suis expliqué un état

de choses que j'aurais pu connaître depuis assez longtemps.
» Je veux parler de faits relatifs à la manière dont on a interprété des

pliénomènes relatifs à la vision d'objets colorés, en mouvement circulaire,

sur une toupie modifiée de l'ancienne toupie d'Allemagne.
» C'est après avoir observé plusieurs de ces phénomènes et avoir connu

l'interprétation qu'on leur donnait, que, m'étant mis à l'œuvre, je suis ar-

rivé aux conclusions suivantes :

» Pour que l'interprétation fût exacte, il aurait fallu étudier compara-
tivement les objets colorés en mouvement et les mémos objets en repos.

« Jl aurait fallu dire comment Newton s'était trouipé dans son premier
livre de YOptique, comment le polariscope d'Arago était inexact quant
aux couleurs qu'il présentait comme complémentaires ; enfin, comment les

C.K., iS'iS. 3« Semejire. (T.LXXXVl. N" 10.) 8l



(
Gai

)

trois lois dans lesquelles j'ai fait rentrer un grand nombre de phénomènes,
du domaine dt-s couleurs dites occidenlcllcs, étaient fausses.

» Or, c'est parce que les nouvelles expériences, auxquelles je me livre en

ce moment, ne sont pas terminées, que je demande l'insertion de cette

Note dans les Comptes lendus.

»
J'espère bientôt être on mesure de mettre l'Académie en état de juger

combien j'ai eu raison de formuler les trois lois de contrastes de couleur,

sous les dénominations de contraste simultané, de contraste successif et de

contraste mixte.

» Effectivement, lorsque des faits réels, fidèlement interprétés, sont ré-

putés, du moins implicitement, erronés par des hommes qui ont une répu-

tation incontestable d.uis la science contemporaine, qui aurait pu croire

qu'on eût considéré comme erronée la blancheur de la lumière par une

infinité de rayons simples de couleurs diverses, la composition des lumières

colorées complémentaires donnée pai- le poluriscope d'^rago, et, qu'on me

l)ardonne de citer mon nom après ces grandes autorités, les lois des trois

eunlrnstes! Quelle est. la vérité actuelle? C'est qu'aujourd'hui, après avoir

été fidèle à des faits démontrés vrais par Newton et Arago, je suis parvenu
à montrer aux yeux, sur un cercle dont une moitié est blanche et l'autre

colorée, la complémentaire à cette dernière couleur, et démontrer que
c'est grâce à la disposition des deux surfaces, eu égard au mouvement circu-

laire; car une autre disposition, montrant le blanc et la même couleur

en mouvement circulaire, démontre que le premier effet n'a pas lieu dans

la dernière disposition. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur quelques applications des fonctions elliptiques

(suite); par M. Hebmite.

« XXIII. Je terminerai cette étude de la rotation en indiquant encore

un point de vue sous lequel on peut traiter la question et où l'on évitera

le défaut de symétrie des méthodes précédennnent exposées, qui donnent

d'abord les quantités A, B, C; puis, par un calcul différent, la quantité V,

en séparant ainsi des expressions composées de la même manière avec les

quatre fonctions fondamentales de Jacobi. Des transformations algébriques

faciles des équations de la rotation, lorsqu'on suppose en général le corps

sollicité par des forces quelcontpies, permettent, en effet, d'assicicr les

composantes de la vitesse aux neuf cosinus; elles seront le point de départ

du nouveau procédé que je vais donner pour le cas où il n'y a point de
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forces accéléralrices. Avant de les exposer, je rappelle d'abord les équa-
tions d'Euler

aT),p = (1)
—

c)f/7' -t- P,

bD,7 =z c — a)//) -^ Q,
c D,r

—
(a
—

h)oq -h R,

où les moments d'inertie sont désignés par a, b, c, et colles de Poisson,

dont j'ai déjà fait usage,

D,a"^ h"r-
t'V/, D,b' = c"p

-
a"r, D,c"= a"q

-
b'p,

puis

D,A = Br-C7. D^B^rCp-Ar, D,C ^ A7 -
B/).

Cela étant, soir, comme précédemment,

V = ap + bq + cr,

v' = a'p -î- h'q H- cV,
v" = a"p -f- l>"q

-+- c"r,

Y = Ap + Bb ^- Cr;

en écrivant, pour abréger,

A = pDip -[- qB,q + rD,r -
(«"/) + b"q + c"r) {a"D,p ->.- b"D,q -h c"D,r),

nous aurons, comme conséquence, les relations suivantes, que je vais dé-

montrer :

I. II.

A A trr V(D,/;
-

n"D,u") + /D,VD,«". Ya"=Av"-h /D,A,
BA == V(n,7

-
b"D,i>") 4- iD,\D,b", Yb" .= Bv" -^ iD.Yi,

CA =-. y(D,r - c"D,t'") + /D,VD,c"; Vc" = Cp" + /D,C;

iir. IV.

/CD,i"=. B/' -t- /D.Bc", /BDfC" -^ Cq -h /D,CZ'",

t AD,c" =: Cp + iDfCa", iCD.a" = Ar -h fD, At",

!BD,«"=: A<7 + /D.AZ»"; iAD,b"= Bp + /D,Bn".

» A cet effet, je remarque que, en écriv;uit A sous la forme

A = iDJ/;^-f7= + /-
=

) -v-Dy.

la condition p- + q- -h i' =: »'" -f- f'" + r"' donne immédiatement

A :^ t'Dft' + i''D,i''.

8...
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Observons encore qu'on tire des équations

i'
—

np -T- b<i 4- cr, i>' ~ a'p -\- b'q + c' r,

en employant les égalités nh' — ba' = c",ca'— (te' t.z b'\ l'expression sui-

vante :

a\< — av' = b"r— c"q
= Ti,a".

On a d'ailleurs immédiatement

DtP
— <t"D,v"— a\)tV^ rt'n,i'',

et ces résultats transforment l'équation

AA = V(D,/j
- d'Vty) -\- tD,YD,a"

dans la suivante :

(<7-+-m')(i'D,p+i''D,4'')
=

(i'
+ fV)(aD,p-+-rt'D,f'; + /(D,i' + /D,f')(«'^'

—
««^')>

qui est une identité.

» Passons à l'égalilé 'Vrt"= A('"+ /D,A; il suffit d'y remplacer les quan-
tités V, v'\ D,A par leurs expressions on A, B, C, p, (/, r, ce qui donne

(A/j •)- B7 + C/-)a"= A(fl> 'V-
b"i]

+ c"r) + /(Br
—

Cry),

et par conséquent encore une identité, en l'écrivant ainsi :

7(Ba"- A// -+- /C) + r{Ca"- kc" - /B) = o.

Enfin les équations /AD,c"= Cp + /D.Crt", /AD^è"— B/3 + /D,Brt" des

systèmes III et IV conduisent, par un calcul semblable, eu se servant des

expressions de D,c" et D^/>i", aux mêmes égalités

A h" - Ba"= /C, A c" - Cn" ^ - /B
;

elles se trouvent donc encore vérifiées; or toutes les autres équations, dans

les quatre systèmes, se démontreraient de même, ou se déduisent de celles

que nous venons d'établir par un simple changement de lettres.

» XXIV. J'applique maintenant ces résultats au cas où il n'y a point de

forces accélératrices, et je pose à cet effet p = an", q
=

[ib",
r = yc", v"= 5,

ce qui donne d'abord

A = a=rt"D,a"+ /3'//'D,//'+ fc"D,c"^ (a
-

|5)(i3
-

7)(7
-

a)a"b"c".

Ayant ensuite D,/;
— a"]),i'"= «(•/

—
^)b"c", on voit que, en supprimant le

facteur {y
—

fi]b"c", l'équation

A A = V(D,/)
- a"\iy) -4- /D,VD,a"
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devient simplement

Aa"(a-/3)(a-7) =Va + iD,V.

Dans les trois autres systèmes, les réductions sont encore plus faciles et

nous nous trouvons ainsi amenés aux relations suivantes :

I. II.

A«"(a - fi)(«
-

y)
=-- Va -t- /D,V, Va"= A8 -h iD,A,

kb"{^
-

v)(/3
_

a) = V/3 + /D,V, Vi"= B$ + /D,B,

Ac"(v -«)(-/- (3)
=: Vy + /D,V; Vc"=« + /D,C;

III. IV.

iCa"{y.
-

7) = 67+ /D,B. iBfl"(,S
-

«) = C/3 + /D,C,

/A//'(j3
-

a) = C« 4- /D,C, /C//'(7
-

jS)
= Ay -+- /D,A,

/B6-"(7
-

/3)
= A/3 + /D,A; /Ac"(«

-
7) = Ba + /D,B.

La question est maintenant d'obtenir quatre fonctions A, B, C, V, qui
vérifient à la fois ces douze équations. Nous ferons un premier pas vers

notre but, par un changement d'inconnues, en posant

(û „ dnwb snwC -tr

A =
-^

-, B —
-;

C = ' V— — wu;
ACIlw Acnw Clloj

nous prendrons aussi la quantilé u pour variable indépendante à la place

(le t; enfin, en employant les expressions de a", b"
, c", on trouvera les

transformées suivantes de nos équations :
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» Je ne m'arrêterai point aux calculs faciles qui donnent ces résultats,

et je remarque immécliatenn nt qu'il convient de les disposer dans ce nouvel

ordre, à savoir :

ikcniia — —V —D„v, /i!iuua--—c — D„f, /dnwa = — b — D„b,
Il n n

/Xcnub — — c — D„ c, /suMb = — u — D„o, /dn«b — — n — D„o,

ikcnuc — —b — D„b, âhimk = —a — D„o, /dn«c — -^o —
D„ii,

i/ccniiv = —a — D„a, AsnMP = — b — n„b, /dn«u = — c — D„c.
n II II

Par là se trouvent mises en évidence trois substitutions remarquables, qui

correspondent aux multiplications des quatre fonctions par cn«, sn«, dn«,
à savoir :

/o, b, r, lA la. 11, r, u\ la, !>, r, ii\

\ii, f, b, nj' \r, 11, n, b/' \b, a, u, r/'

elles ont la propriété caractéristique de laisser invariables les quantités

du type (a
—

b) (r
—

t»), et, si on les applique deux fois, chacune d'elles

donne la substitution identique. Représentons les quatre lettres o, b, r, u

par X, pour les valeurs o, i, 2, 3 de l'indice, en convenant de prendre cet

indice suivant le module 4'» elles s'expriment comme il suit :

(xL)' (xLJ'
X,

x,_.

» Si Ton adopte un autre ordre, en supposant que Z^ donne f, a, b, »

pour j = o, t, 2, 3, on retrouvera encore, sauf un certain échange, les

mêmes fonctions de l'indice, à savoir :

(t)- (zL

C'est cette disposition qu'il convient de garder, et semblablcment nous dési-

I .^ . '7 '« 'P '" o 1

gnerons les constantes —
>
—

)
—

,
— par e, pour ^ = o, r, 2, 3: cela étant,

nous pouvons comprendre, dans ces trois seules équations, le système de

nos douze relations :

l \k en uZ, = £, Z„^,
— D„ Z,+,,

V')
j

/• SI) WZ^ =:: £^Z,_,
— D„Z,_,,

/dn«Z, =- e,Z3_, — D„Z3_„



( 627 )

» Le résultat relatif aux quantités X^ ne diffère de celui-ci qu'en ce que
ikcnu, kauu, idnu se trouvent remplacés respectivement |)ar idnu, i/ccl^u,

j 1 , . i X i & t'y iS o
A- anu; eu designanl

—
>
—

>
—

>
—

par vjj pour ^ — o, i, 2, j, nous aiuons,

en effet,

j

i/c cnuX, ^-
•/], X,_, — D„ X.,_„

(II)
j

k sa uX, = Os^i-^s
- ^u^2+s>

Avant d'aller plus loin, je crois devoir montrer comment ces deux systèmes

d'équations se ramènent l'un à l'autre, par un changement très-simple de

la variable et des constantes.

» Je me fonderai, à cet effet, sur les formules de la transformation du

premier ordre

/., i/i'\ t /., i/i'\ // sn H
, /'., //,'\ en H

en lAu, -,-
-- ,- , SM ikii, -r -~^ -T ) un ikti, -,

=: --

\ A / dn« \ / / onii \ A / dn«dn«

eu les écrivant de la manière suivante, où j'ai fait, pour abréger, / =; ~>

k'cn{i/cn, l)
-- — (ln(«

— R -1- 2ilv'),

Zsn [iku, /)
= 4- en [u

— K -t- 2/K'),

dn(/Z-«, /)
= —

sn(M
— K -f- 2ilv').

» Changeons, en effet, u en « — K. + 2iR', et désignons par Z' ce que
devient ainsi Zj; les équations (I) donneront celles-ci :

/A'/ s n
(//;«, l)Z',

~~ SjZ^^,
—

D,//^,^^,

— k' cn{i/cu, l)Z[.
= £jZ',_,

— D„Zi_^,
— ik' en [ikii, l)X^

--
s.Z^.,^

— ^iXis-

Soit encore Z" le résultat de la substitution de —
i au lieu de u, on trouvera,

SI 1 on remarque que iL =^ — --,

lin[u, 1)71'.,
— T^Zj^^

—
D^Zj^.^.,

t dn(w, /jZ!,'
— ;4Z,'_,

--
DuZj^^,

//cn(;<, /)Z; =^
^Z;_,

— D„Z;^,,

nous sommes donc ainsi ramenés aux équations (II), en y remplaçant

les constantes ri, par .y ce qui entraîne le cliangement de k en /.
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» Je vais montrer maintenant comment la théorie des fonctions ellipti-

ques donne la solution de ces nouvelles équationsauxquelles nous a conduis

le problème de la rotation. «

CHIMIE. — Sur les ajfinilés relatives et déplacements réciproques de Coxjgène
et des éléments halogènes, combinés avec les corps métalliques. Note de

M. lÎERTHF.LOT.

« Dressons le tableau des quantités de chaleur dégagées par un même

élément métallique, uni soit à l'oxygène, soit au chlore, soit au brome

gazeux, soit à l'iode gazeux, pour former des composés anhydres et so-

lides, de l'ordre des sels proprement dits (' )
:

= 8. Cl = 35,5. Br^So. 1 = 127.

Potassiuin:K <^6g,8(') io4,6 99>o 85,2

Sodium :Na <^67,8(') 97 >7 90j6 74,1

Cakium:Ca 65,7 84,8 75,6 5g, i

Strontium : Sr 65,7 9^,3 83,5; voisin de 67

Magnésium : Mg. .... . voisin de 74,5 (^) 75,5; voisinde^o; voisin de 54

Manganèse: Mn voisin de 47>4(') 56, o; voisin de 5o; voisin de 36

Fer (protosels] :Fc.. . . voisin de 34, i (^) 4'i° " "

Zinc:Zn 42,7 48,6 43,6 29,6

Cadmiuni:Cd voisin de 32,8 (') 46,6 4'>7 ^7.5

Plomb: Pb 25, i 4'. 4 36,2 25,2

Cuivre (protosels) : Cu'. 20,4 32,9 29,0 21,7

Mercure (porseis) : Hg. i5,3 3i,6 29,3 22,6

Argenl:Ag 3,o 29,4 26,7 19,2

> Ces nombres sont rapportés à la tempéralin-e ordinaire; si on préfère

les rapporter à une température de /joo ou 5oo degrés, les composés étant

supposés demeurer solides et les composants gazeux, les nombres éprou-

(')
Voir Aniinairt- du Biirrriu des Longitudes pour 1S78, p. 526-5Î3 ;

les nombres rrlalils

au.\ bromure', et iodures y sont raiiportrs au brome liipiide et à l'iode solide.

(') Ce nombre se rapporte à la furMuiliou de riiyilralc, laquelle (•()m|)r<ii(l
un plus l'iiiiiiin

de no avec l'oxyde: réaction <|ui
doit dégager au moins 8 a lo Calories,- d'après les

analogies tirées des (erres alcalines.

(') Ce nombre comprend la chaleur d'hydratation de la base, cpianlité ipii paraît minime

d'après les analogies tirées des oxydes de zinc
(
—

i,4) ^^ tic plomb (h- 1,2].
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veront de h'gères variations; retendue de ces variations étant telle que
l'écart llierrniqiie entre la tornialion d'un oxyde et celle d'un sel halogène

sera accrue de -+- i,o à +- 0,8, en moyenne, au profit de l'oxyde. Nous

envisagerons d'ailleurs les réactions, autant que jjossible, dans les limites

de température où les composés binaires qui y figurent n'éprouvent point

de décomposition propre ou de dissociation.

» I. D après ces nombres, le chlore cjazeux doit décomposer tous les oxydes

mélallicpies anhydres compris dans le tableau, avec formation de chlorures

métalliques et d'oxygène gazeux. C'est ce que l'expérience vérifie, pourvu

que l'on détermine la réaction en élevant la température.

)).La même réaction a lieu également avec les oxydes d'or, de pla-

tine, etc., conformément à des prévisions analogues; mais ces métaux n'ont

pas été compris dans le tableau, parce que leurs oxydes sont facilement

décomposables par la chaleur seule, c'est-à-dire par une énergie étrangère

qui agit dans le même sens que l'aftinité et dont les effets ne peuvent, dans

ce cas, en être séparés avec certitude. L'existence d'une décomposition

analogue, quoique plus limitée, a fait exclure aussi du tableau les com-

posés ferriques, cuivriques et mercureux.

» Ajoutons enfin que les oxydes terreux et plusieurs autres absorbent

déjà à iVoid le chlore, en formant des hypochlorites et autres composés
secondaires; comijosés dont la formation est rendue possible par l'excès

d'énergie que le système chlore et métal possède, par rapport au système
métal et oxygène. Mais, à une température suffisamment haute, ces com-

posés peu stables sont détruits. Au delà de ce degré de température, la

réaction se réduit à une substitution directe du chlore à l'oxygène.
» La substitution contraire, c'est-à-dire celle du chlore par l'oxygène,

peut avoir lieu avec divers métaux et métalloïdes, qui forment des chlo-

rures acides, tels que le phosphore, le silicium, etc.; elle s'explique par

des raisons thermiques semblables, et fournit dès lors une confirma-

tion nouvelle de la théorie, quoique avec des complications spéciales

dues à la dissociation, aux condensations moléculaires et à la multiplicité

des composés et des équilibres possibles. J'y reviendrai prochainement.
» Mais il me parait intéressant de signaler, dès aujourd'hui, certains

déplacements du chlore par ioxjgène, atlribiiables à la formation d'oxytles

non équivalents aux chlorures décomposés : tel est le cas du chlorure

manganeux. Sa chaleur de formation (56) surpasse celle de l'oxyde man-

ganeux (47); mais elle est surpassée à son tour par celle du bioxyde (58) :

le déplacement direct du chlore par l'oxygène doit donc être possible.

C. U., i8;8, I" Semestre. (T. LXXXVl, N'^ 10.)
'^ i
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En effet, le chlorure manganeux anhydre, chauffé fortement dans un

n)Pitras de verre, au sein d'iuie almosplière d'oxygène sec, dégage du chlore

et forme lui oxyde manganique, probablement identique avec l'oxyde

obtenu par la calcinalion du bioxyde, et dont la chaleur de formation

doit élre voisine de celle du bioxyde, si même elle ne la surpasse.

» II. Le brome gazeux doit décomposer presque tous les oxydes métalliques

compris dans le tableau, avec formation de bromures mél al liques et d'oxygène

libre; ce qui est conforme à l'expérience générale des chimistes: il suffit

de chauffer ces oxydes dans la vapeur de brome.

» La substitution inverse, c'est-à-dire celle du brome par l'oxygène, doit

cependant se produire avec certains métaux et métalloïdes; plus aisément

même que celle du chlore par l'oxvgène, la chaleur dégagée par le brome,
dans sou union avec un même élément, étant moindre que celle du chlore,

pour tous les cas connus. Il est facile en effet de vérifier cette substitution,

en chauffant dans un matras d'essayeur une parcelle de bromure d'arsenic

dans une atmosphère d'oxygène sec. Dès que la température s'élève vers

4oo degrés, le brome se développe et l'oxygène est absorbé. Je reviendrai

sur ces substitutions relatives aux bromures acides.

» Dans l'ordre même des métaux proprement dits, Voxygéne et le brome

doivent se faire équilibre vis-à-vis du zinc, les chaleurs dégagées étant à

peu près les mêmes vers 4oo à 5oo degrés. En effet, un courant de gaz

oxvgènc sec dégage le brome gazeux du bromure de zinc, chauffé dans

un matras jusqu'à volatilisation
;

mais la réaction est incomplète. Avec

le bromure de magnésium anhydre, même réaction, également con-

forme aux valeuis thermiques les plus probables. Avec les bromures de

potassium, de sodium, de baryum, de calcium, d'argent, on n'observe rien

d'analogue. Mais le bromure manganeux aidiydre est facilement décom-

posé par le gaz oxygène sec, vers le rouge sombre, avec dégagement de

brome et formation d'oxyde manganique; ce qui pouvait être prévu

d'après les faits relatifs au chlorure, la chaleur de bromuralion des métaux

étant toujours moindre que la chaleur de chloruration.

» 111. Les déplacomenis réci[)roques entre l'oxygène gazeux et l'iode

gazeux méritent une attention toute particulière. Eu effet, les prévisions

déduites des nombres du tableau sont très-propres à pernT Itre la discus-

sion de la théorie, en raison de leur diversité : les réactions prévues d'après
le signe de la chaleur dégagée devant être contraires, suivant la nature

des métaux mis en présence des deux éléments électrouégalifs.
» i" y/vcc le

j'otrissium el le sodium, aune Irmprrntinv ronvenrihlc, l'iode
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doit déjAarer complclemeid ioxy(jène: c'est en effet ce que Clay-Lussac (' )
a

observé dans son remarquable Mémoire sur l'iode, en opérant avec

les oxydes de potassium et de sodium anhydres, au rouge obscur.

Cependant la réaction inverse peut être observée, au moins jusqu'à nu

certain degré, à une température moins élevée, et dans des conditions

spéciales, ainsi que je l'ai montré ^j. En effet l'iodure de potassium ab-

sorbe l'oxygène vers 4oo à 5oo degrés, en formant un iodate de potasse

basique et un iodure ioduré. Mais ici intervient l'énergie complémentaire
due à la réaction de l'oxygène sur l'iodure de potassium, avec formation

d'iodate de potasse : réaction qui dégagerait à la température ordinaire

+ 44'^"> I poiM- chaque équivalent d'iodure changé en iodate neutre
;
elle

est tlonc conforme au principe du travail niaxinuim. Cette énergie peut
concourir d'ailleurs au dé|)lacement simultané d'une certaine dose d'iode

par l'oxygène; car elle surpasse tout écart vraisemblable entre les chaleurs

de formation de l'iodure de potassium et de l'oxyde de potassium.
» Il est en effet facile de s'assurer qu'un courant d'oxygène sec dirigé

sur de l'iodure de potassium, chauffé fortement dans un petit matras,

forme un composé brun, capable de dégager de l'iode; quoique la der-

nière réaction soit infiniment moins prononcée qu'avec les iodures métal-

liques proprement dits. L'iodure de sodium se comporte de même.
» La formation de l'iodate et des composés secondaires qui en dérivent

dans ces conditions est accompagnée, comme je l'ai montré, de phéno-
mènes de dissociation, dans lesquels l'oxygène et l'iode se font équilibre.

Mais fait-on disparaître cette complication, en opérant à une tempéra-
ture telle que l'iodate cesse d'exister, et, par conséquent, de pouvoir se

produire, ou bien en faisant intervenir un excès de vapeur d'iode, ca-

pable d'entraîner à mesure l'oxygène mis en liberté, on observe les phé-
nomènes reconnus par Gay-Lussac et prévus par notre théorie.

» 2° kn conlvAire, avec le calcium et les métaux terreux, l'oxygène doit dé-

placer l'iode gazeux directement, d'après les nombres du tableau. C'est ce

que l'expérience confirme. Fondons l'iodure de calcium, afin de l'obtenir

anhydre, dans une atmosphère inerte, puis laissons- le refroidir. Remplissons
le ballon d'oxygène sec par déplacement et chauffons de nouveau : dès que
le sel commence à fondre, l'iode se dégage en abondance sous le jet d'oxy-

gène, et l'on peutainsi parvenir jusqu'à la chaux pure, au bout d'un temps

(')
AniKilfs de Chimie, t. XCI, p. 36, 87; iSi.f.

y') Aimâtes (le C/timie et de P/ij sit/ue, 5' surit', l. XII, |). ôi5.
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convenable. C'est une lielle expérience de cours. Elle réussit également avec

Jes iotliiresMiihydrcs de hnryuni, de lithium et de strontium. Ce dernier ré-

siste mieux que ses congénères; ce qui est conforme aux prévisions, les cha-

leurs de formation de l'oxyde et de l'iodnre vers 5oo degrés étant à peu près

les mêmes. CejiendanI, d'après Gay-Lussac, la chaux, la haryte et la slron-

tiane peuvent absorber l'iode sans dégager d'oxygène; sans nul doute, avec

formation d iodale, et suivant une léaction analogue à celle signalée plus

haut |)our l'ioclure de potassium. Mais c'est là une réaction secondaire,

dont les produits disparaissent sous l'influence d'une température plus

haute, ou d'un excès d'oxygène.
» Le déplacement direct et abondant de l'iode gazeux par l'oxygène

réussit de même avec l'iodine de magnésium et avec l'iodure de zinc, der-

nier corps dont Gay-Lussac avait déjà remarqué la décomposition |)ar

l'oxygène. Elle a lieu également bien avec l'iodure de cadmium, beau corps
cristallisé et anhydre que l'on se procure aisément dans le commerce.

» L'iodure manganeux sec prend feu dans l'oxygène et brûle comme
de l'amadou, en dégageant de l'iode et laissatit de l'oxyde manganique.

» Les iodures d'étain et d'arsenic chauffés sont attaqués si énergiquement

par l'oxygène, qu'ils prennent feu et brûlent avec une flamme livide,

en produisant de l'oxyde stannique et de l'acide arsénieux. M^L Deville et

Troost ont déjà observé la combustion de l'iodure d'aluminium; M. Hai;-

tefeuille, celle de l'iodure de titane; de même l'iodure de phosphore, etc.

Dans toutes ces réactions, il y a substitution directe de l'iode j)ar l'oxv-

gène, avec un dégagement de chaleur conforme aux prévisions générales
de la théorie.

» 3" Mais le signe tliermiqiie du pliénomime demeure indécis pour l'iodure de

plonih, le pvoloiodurc de cuivre (dans les limites de température des expé-

riences), probablement aussi pour l'iotlure de bisnuith

» Aussi, circonstance remarquable, voyons-nous reparaître ici ces phé-
nomènes d'équilibre et de dissociation, accompagnés sans doute par
la formation décomposés secondaires, oxyiodures ou autres, j)hénomènes

qui |)ermetleut de déplacer à volonté chacun des éléments par son anta-

goniste, suivant les proportions relatives mises en présence.
» Par exemple, l'iodure de plomb, l'iodure de bismuth, l'iodure cui-

vreux, chauffés fortement dans une atmosphère d'oxvgéne, dégagent de

l'iode, (juoique avec difficulté, surtout pour les deux premiers. Mais Gay-
Lussac avait signalé, dès i8i4, les décompositions inverses des oxydes de

plomb et de bismuth par l'iode, avec dégagement d'oxygène et forma-
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lion d'iodiires {loc. cit., p. 5'j et 39). Le protoxyde de cuivre absorbe

d'aliord l'iode, d'après Gay-L\issac, sans dégager d'oxygène : ce qui permet

d'expliquer la décomposition de l'ioiiin-e cuivreux cbauff'é par l'oxygène

gazeux, en faisant intervenir la formation temporaire d'un oxyiodure.

» 4° Deux métaux seulement restent à examiner sur noire liste, le mer-

cure el l'argent. Pour ces deux métaux, la chaleur de formation des io-

dures surpasse notablement celle des oxydes. Aussi l'iode déplace-l-il

aisément l'oxygène de ces oxydes; tandis que la réaction inverse n'a point

été observée. Un jet d'oxv^ène dirigé sur l'iodure d'argent fondu dans

im matras n'en extrait point d'iode. Avec l'iodure de mercure, on n'ob-

serve autre chose que les traces d'iode produites par la dissociation

spontanée de l'iodure qui se sublime.

» En résumé, les réactions comparées des éléments halogènes et de

l'oxygène sur les divers métaux, les déplacements réciproques entre l'iode

et l'oxygène en particulier, ne dépendent ni du type, ni des formules ato-

miques ou autres des combinaisons. Mais elles dépendent, au contraire,

des quantités de chaleur dégagées par la combinaison directe des métaux

avec chacun des éléments antagonistes pris sous des poids équivalents : la

connaissance de ces quantités de chaleur suffit pour prévoir le sens, les

particularités et le renversement même des réactions.

» Je rappellerai ici conmient j'ai pu déjà prévoir et expliquer, par des

considérations analogues, les déplacements réciproques entre les hydra-
cides ('), l'eau, l'hydrogène sulfuré (-), l'acide cyanhydrique ('); entre

les corps halogèHes et leurs hydracides respectifs (^); entre l'acide sulfu-

riqiie et les acides chlorhydriqiie ou azotique, opposés dans leurs sels dis-

sous (^); etc., etc.

» Tout un ensemble de résultats empiriques, que l'on exposait jusqu'ici

sans les prévoir ni les interpréter, se trouve ainsi relié par une théorie

claire et précise. Cette théorie déduit les actions réciproques des composés
entre eux, et à l'égard des corps simples, d'après la connaissance des quan-
tités de chaleur dégagées dans la formation de chaque composé ; pourvu

(') /annales de Chimie et île Physique, 5° série, t. VI, p. 3o3. — (') Même Recueil,

t. IV, p. 186, 194, 198, 494-
—

{') Morne Recueil, 4= série, t. XXX, p. 494-
—

(')
^î*^'"'^

Recueil, t. VI, p. 3oo ; t. IV, p. Sg et 5o6. — {') Jnnalss de Chimie et de Physique, 4' série,

t . XXX, p. 5i4-
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que l'on sache les conditions propres iCexisUnct: de ce composé, envisagé

isolément, 60US l'état nièiiie de corps solide ou gazeux, anhydre, hydraté,

ou dissous, avec le degré de stabilité ou de dissociation qui lui est |)ropre,

à chaque température et au sein de chaque milieu, c'est-à-dire dans les

circonstances exactes où il préexiste, ou bien doit se produire pendant la

réaction elle-même. »

CHIBURGIE. — De rinjliience des découvertes de M. Pasteur sur les progrès

de la Chirurgie. Note de M. C. Sédillot,

« M. Pasteur a démontré que des organismes microscopiques, répandus
dans l'atmosphère, sont la cause des fermentations attribuées à l'air qui

n'en est que le véhicule et ne possède aucune de leurs propriétés.

» Ces organismes forment tout un monde, composé d'espèces, de

familles et de variétés, dont l'histoire, à peine commencée, est déjà féconde

en prévisions et en résultats de la plus haute importance.
» Les noms de ces organismes sont très-nombreux (') et devront être

définis et, en partie, réformés. Le mot microbe (^) ayant l'avantage d'être

plus court et d'une signification plus générale, et mon illustre ami,

M. Littré, le linguiste de France le plus compétent, l'ayant approuvé, nous

l'adoptons, sans néanmoins renoncer à ceux en usage, pour la désigna-

tion de variétés plus particulièrement étudiées.

» La démonstration des microbes et de leur rôle, dont l'Académie a

été juge et témoin, a jeté un rayon de vive lumière dans les obscurités et

les fausses et contradictoires appréciations où s'égarait la Chirurgie.

Dès la plus haute antiquité la Médecine a compris et formulé l'influence

prépondérante de l'air sur la vie, la santé et les maladies.

» Le temps, malgré les immenses progrès de la Science, n'avait rien

changé à ce point de vue jusqu'au moment où les découvertes de ]M. Pasteur

l'ont complélement éclairé et ont profondément modifié l'état de la Chi-

[') Synonymie : m\cro7.oa\re%, microphyles, aérobics, anaérobies, iiiicrogcrmcs, niicro-

cocci, microzymas, bactéries, bactcridics, vibrions, niirrodormes, conferves, ferments,

monades, animalcules, corpuscules, torules, pénicillium, fispergilliis, infusoires, leptothn.t,

leptotliricum, sports de l'acliorinni, de faviis, de l'oulium, du niuguel, oigaiiisines île

l'acide tarlrique droit et gauche, zymases septiqms et septieeiiiiiiues, etc.

i^'
Ml» o{, petit; /3io5, vie.
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rurgie et en particulier
le traitement des plaies, comme nous allons le

montrer.

)) Diverses doctrines, réductibles à une seule ayant pour base : Les dan-

gers du contact de l'air, partageaient les chirurgiens. Toutes reposaient

sur des observations exactes et touchaient à la vérité, sans l'atteindre, en

raison de leurs fausses interprétations et de leurs généralisations préma-
turées.

» M. Jules Guérin, se fondant sur l'unanimilé des médecins, au sujet de

l'air considéré comme agent d'insalubrité, d'infection et de |)estilence, et

ayant constaté, d'autre part, la presque certitude de la gnérison des frac-

tures, ruptures, etc., qui ne communiquent pas avec l'air, était arrivétrès-

justenient à proclamer l'innocuité des plaies mises à l'abri de l'air, et avait

proposé sa méthode d'opérations sous-cutanées. Cette conception doctrinale,

d'une remarquable perspicacité, était légitime, mais on ne pouvait en

trouver les moyens d'application avant les découvertes de M. Pasteur.

)) D'autres chirurgiens supposaient qu'un poison putride, véritable virus

traumatique (sepsine de Bergmann ou septine de Richardson), déterminait

les complications infectieuses, sans être parvenus toutefois à en démontrer

l'existence (').

» La Chirurgie, malgré son ignorance de la cause réelle et initiale des

accidents, ne cessait pas de les étudier directement. Considérant l'étrangle-

ment des capillaires, et particulièrement la rétention du pus, comme les

plus grands dangers de la Chirurgie, nous avions adopté et appliqué, pen-

dant plus de vingt ans, dans nos cliniques, un mode de pansement que
l'on désigne actuellement sous les noms de pansement ouvert et de pansement
à l'air, et qui nous permettait, joint à la méthode à un seul lambeau anté-

rieur ou supérieur dont nous avions généralisé l'emploi, de réduire la

plaie au mininum de ses surfaces de suppuration et d'assurer le libre écou-

lement des liquides qui s'y produisent.

» Nous obtenions ainsi de remarquables succès, qui ont été publiés,

mais nous n'étions pas encore satisfait de ces résultats, ne pouvant les rat-

tacher à un principe, ou cause générale, capable d'éclairer les obscurités

dont nous restions entouré.

» Les découvertes de M. Pasteur concilièrent subitement les dissidences

(') D'" J. Cn.\TJVEL, médecin-major de i''' classe. De l'arliori tic fair sur /f.t //laies, p. 4-

ln-8, Paris, 1878.
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et les contradictions iipparenles auxquelles la Cliiriirgie semblait condamnée

et, par leurs clartés, elles s'clcvaitnt à la lianleiir d'un principe, dont l'é-

loquent Secrétaire perpétuel de l'Académie, jM. Bertrand, a pu dire, dans

son éloge de Lamé :

<i Lorstiu'iui principe géni-ral est reconnu, les applications de la Science en sont les con-

séquences logiques. On descend alors du principe aux faits partiels. Leur étude devient plus

simple et
j)liis cnmplèle. Ce qui éluit obscur est alors éclairé d'une vive liiniiùre, et les

doutes disparaisbeiil.
»

» L'innocuité et la nocivité de l'air s'expliquaient dès lors facilement

par l'absence on la présence d'organismes iiifectieux, dont la multiplicalion

et les spécificités rendent certaines localités lelleinent insalubres que les

chirurgiens sont réduits à s'abstenir des plus simples opérations dans les

salles où règne la pourriture d'hôpital.

» Le pus, considéré tantôt comme un liquide favorable à la cicatri-

sation, tantôt comme l'élément le plus redoutable des complications,

justifiait ces a[)précialioiis contradictoires, selon qu'il était pur ou infecté.

Ce liquide, lorsqu'il s'écoule librement, entraîne les microbes dont il peut
être chargé et ne produit aucun accident, tandis que, retenu dans quelque
anfraciuosilé des|)laies, il y devient putride et souvent mortel par suite de

son introduction dans les capillaires. La compression des liquides joue ici

un grand rôle et nous la signalons avec insistance poiu- montrer l'impor-

tance de ramener sans cesse la Biologie aux lois physiques.
» La magnifique découverte de la bactéridie charbonneuse par M. Da-

vaine, si habilement confirmée par M. Pasteur, contre les objections de

MI\L Jaillard, Leplat et Paul Bert; la bactéridie putride, également recon-

nue par MAL Davaine, Pasteur, Coze et Feltz de Nancy, suffiraient à dé-

montrer, si c'était encoreà faire, i'existencede diverses espèces demicrobes.

La vaiiété de ces infiniment petits est telle, que M. Pasteur a recoiniu

des vibrions distincts pour les i\l'u\ acides lartriques droit et gauche, dont

la Chimie n'a pas encore montré les différences de composition. Cette mul-

titude d'agents de décomposition reporte la pensée à des forces d'allrac-

tion et de répidsion moléculaires, de sympathies et d'antipathies instinc-

tives, dont l'étude mérite la plus sérieuse attention.

» Les découvertes de M. Pasteur e.\pliquenl rem|)loi, dans le traitement

des plaies, des pulvéridents, des styptirpies, des baumes, onguents, caus-

tiques, camphre, iode, alcool, el cent autres substances antiseptiques,

dont il n'y a plus qu'à comparer les degrés de puissance contre les
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microbes, comme barrières à leur contact ou agents de leur destruction. Là

est le principe de tous les moyens de traitements préservatifs et curatifs.

La Mrdrcine et l'Iiygiène s'appliquent à détruire les microbes intérieure-

ment et extérieurement et à augmenter la résistance vitale des opérés, dont

la race, la constitution et l'âge ont une grande influence sur les succès

et les revers.

» M. Pasteur avait aiuioncé en 18G0 qu'il préparait la voie à l'étude de

l'origine des maladies. Eu 18G1, M. le D' Déclat, qui fut le premier à

faire usage de l'acide phénique, dont il avait reconnu et constaté les pro-

priétés antiseptiques, publia à ce sujet un livre qui eut beaucoup de reten-

tissement (').

En 18G7, M. le professeur Lister fit connaître sa méthode d'opérations

et de pansements phéniqués, rigoiu-eusement conforme aux indications du

principe de M. Pasteur, et, depuis cette époque, il n'a pas cessé de multi-

plier ses Mémoires sur sa méthode et ses résultats.

» Toute vérité scientifique a besoin de coidirmatioiis spéciales selon les

applications qu'on veut eu faire. Il fallait, pour être utilisé par la Chi-

rurgie, que le principe de M. Pasteur y réalisât les espérances qu'il pro-

mettait. Le chirurgien anglais eut ce mérite, qui a fait sa célébrité.

» Je n'ai pas à décrire tous les ingénieux procédés du professeur Lister

pour préserver les plaies du contact de l'air. M. Lucas Championière (') les

a très-exactement exposés et en a confirmé les avantages par ses propres

succès. Depuis dix ans la Chirurgie tout entière s'est montrée aussi attentive

que sympathique à ce mode de pansement, dont les succès s'imposent, au-

jourd'hui, à ceux-là mêmes qui les mettaient en doute ou en niaient l'effica-

cité. Le pansement de Lister, dit un de ses adversaires, permet des réunions

inmiédiates admirables, parfois merveilleuses et digues d'enthousiasme. A

ceux qui disent obtenir les mêmes résultats, au moyen d'antiseptiques depuis

longtemps en usage, et sans avoir recours à l'acide phénique, ne serait-on

pas en droit de demander pourquoi ils ont attendu les exemples de Lister,

qu'il leur eût été facile de précéder? On n'arrive jamais, dès les preniiers

essais d'application d'une méthode, à la simplicité, cpii est le dernier terme

de l'art. On modifiera sans douté les pansements de liister, on essayera de

(') DÉCLAT, Nouvelles applications (le l'acide plicnique en Médecine et en Chirurgie.

In- 8°, Paris, ib65.

(') Chirurgie antiseptique. In-I2, Paris, 1876.

C. R., 187!?. 1" Scmcitre. (T. LXXXVI, V.' iO.)
^3
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nouveaux antisepliques on cherchera à les approprier aux degrés d'in-

salubrité des milieux. Le perlectioniiement n'est-il pas la loi do l'huma-

nité
{' j?

» Les succès du pansement ouaté de I\L Al. Guérin, dans les amputa-
tions de la cuisse, malgré les quantités de vibrions qu'on a trouvés dans le

pus, tiennent à plusieurs causes. La ouate a prévenu l'ensemencement par
l'air de nouveaux microbes et une sorte d'empoisonnement continu à

doses croissantes. La distension de la plaie par le coton en a effacé les

anfractuosités. La compression uniforme des surfaces, l'immobilité, ont

em|)éché l'étranglement des tissus, leur ulcération et les dangers de la

pénétration des microbes dans les lymphatiques et les capillaires veineux.

Sans étranglement, sans idcérations et dans nos conditions habituelles de

salubrité, les microbes ne traversent pas les surfaces d'une plaie. Dès les

premiers jours de ro|)ération et pendant la période suppurative, ils sont re-

poussés par le libre écoulement des liquides, et ne peuvent évidemment en

surmonter la force d'impulsion. C'est l'histoire de toutes les plaies simples

exposées à l'air, sans complications infectieuses.

» M. Miquel (^), chef de service à l'Observatoire de Montsouris, a con-

staté, dans ses analyses de l'air, de grandes différences, dans le nombre et

la variété des microbes selon les saisons, les jours de sécheresse, de pluie

et d'orages, et l'ancienne Chirurgie avait certainement tenu compte de ces

influences, dans le choix des saisons propices aux opérations. Les cultures

dans les liqueurs de Cohn, de Raulin, de Pasteur ont montré que certaines

espèces de microbes, « V AspercjUlus nicjer,
entre autres, n'ont jamais été

» trouvées parmi les conserves ensemencées par le passage d'une quantité
» d'air déterminée. Cependant, pour se procurer ce cryptogame, il suffit

» d'exposer à l'air une tranche de pain humide, et l'on ne larde pas à l'y

» voir croître. »

« Ce fait explique parfaitement la variété des accidents dont les plaies

peuvent être le siège, en raison des nombreuses circonstances qui les mo-
difient et les rendent plus ou moins propices au développement et à la mul-

tiplication de microbes différents. Il serait très-rationnel d'instituer des

appareils d'analyse de l'air dans les hôpitaux, dont on apprécierait ainsi

journellement les degrés de salubrité et d'infection.

(') C. Skiullot, Du riiivtmrnt lie In France. In-8, P.iris, \^'/\.

(') Annuaire fie l'Observatoire de Montsouiis pour ran 1878,1). 5l3.
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11 Parmi les espérances qu'inspire l'application des découvertes de

M. Pasteur au traitement des plaies, nous plaçons la réunion immédiate

des os, dans les résections articulaires, et leur Iransformalion fibreuse, sans

suppuration, à la suite des amputations. J'avais pratiqué vers i836, à l'hô-

pital du Val-de-Grâce, une amputation de rexirémité du premier méta-

carpien et la plaie s'était fermée en quelques jours par adhésion immé-

diate. I/examen anatomique du moignon de l'opéré, mort subitement de

lésion interne, montra l'os isolé sans adhérences, sans traces d'inflam-

mation ni de suppuration. J'ai constamment, depuis cette époque, rappelé
cette observation que je regardais comme un fait d'allenle. On peut juger
de ma satisfaction de voir, après quarante ans d'attente, ce fait parfaite-

ment expliqué et compris et sur le point d'être pratiquement généralisé,
>' Les opérations que l'on osait à peine entreprendre avant la méthode

de pansement de M. Lister donnent aujourd'hui de nombreux succès, dont

l'on ne peut encore prévoir le terme.

)) M. Eug. Bœckel, mon ancien collègue, et l'un des meilleurs chirur-

giens de notre temps, m'a dernièrement adressé quatre observations que

je cite sommairement :

• Amputations de la cuisse. — Flerberl, Louis, 20 ans. Ostéite chronique de la tête du

tibia. Amputation de la cuisse à lambeau antérieur le 23 mai 1877. Suture du lambeau.

Ligatures et drainage au catgut. Le moignon reste enveloppé de ouate salicylée les cinq

premiers jours; puis pansement journalier à la mousseline phéniquée. Le onzième jour le

blessé se lève et marche avec des béquilles. La plaie est entièrement guérie, sauf deux fislu-

lettcs laissées par le drainage.

) Gress, Marie, 16 ans. Ostéosarcome du fémur droit avec fracture spontanée. Ampu-
tation de la cuisse le 3 septembre 1877 ;i lambeau antérieur. Même pansement. Aucune

élévation de température. La malade se lève guérie le quatorzième jour.

» Cancers du sein. — Dorothée Bauer, 38 ans. Excision, le 26 juillet 1875, de toute la

glande mammaire et de nombreux ganglions axillaircs conglobés. Quinze ligatures au catgut,

suintement assez abondant de sérosité lu premier jour, La plaie, de o"',20 de longueur, est

réunie le troisième jour et est restée depuis réunie, sans une goutte de pus.
» M^'X., Sa ans. Excision de la mamelle gauche et de ganglions axillaires, le 4 juillet

1876. Vingt ligatures artérielles au catgut. Réunion absolue et persistante après un suinte-

ment séreux le premier jour. »

» M. E. Bœckel ajoute qu'il lui eût paru insensé, il y a peu d'années,

de croire possibles et de tenter de pareilles guérisons, et que, s'il n'en ob-

tient pas totijours d'aussi rapides et de si heureuses, il en trouve habituelle-

83.
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ment les causes dans quelques défauts de précautions dont il n'hésite pas

à s'accuser. La voix de M. E. Bœckel n'est pas isolée; elle relentit de toutes

parts : c'est la voix de la vérité et du progrès.

» Nous aurons assisté à la conception et à la naissance d'une Chirurgie

nouvelle, fdle de la Science et de l'art, qui ne sera pas une des moindres

merveilles de notre siècle et à laquelle les noms de Pasteur et de Lister

resteront glorieusement attachés. »

M. d'Abbadie demande la parole et s'exprime comme il suit :

« Les faits et la théorie cités par M. Sédillot me rappellent ce que j'ai

observé à INIuçaww'a, sur le rivage de la mer Rouge, ainsi que dans les

environs de celle ville. De même que sur la côte opposée de cette mer, on

y rencontre souvent cet ulcère chronique qui suit ordinairement la moindre

plaie reçue au-dessous du genou, et qu'on appelle plaie du Veinen, d'après

la contrée de l'Arabie où elle a d'abord été observée. Les indigènes de

cette région africaine j)rofessent la maxime que, pourctre guérie, une plaie

doit rester en contact avec l'air. Des furoncles
,
causés peut-être par la

chaleur qui est très-forte à Muçaww'a, s'étant développés sur mes jambes,

se changèrent tousen jdaies du Yemen. J'en eus sept à la fois pondant plus

de trois mois et deux de ces ulcères étaient toujours plus douloureux et

grandissaient à vue d'œil, tant que je les tenais à l'abri de l'air. L'opinion

des indigènes a donc été ainsi confirmée. Si des observations spéciales

viennent à son appui, il faudra en conclure que l'air de ces régions ne con-

tient pas de microbes. Ce résultat serait des plus intéressants à prouver. »

THERMODYNAMIQUE. — Les vibrations de la tnalièie et les ondes de l'élher dans

les combinaisons chimiques. Note de M. Favé.

« L'explication que j'ai donnée des phénomènes photochimiqiies, des

propriétés différenles a|)partenant à des corps de même composition, et

enfin d'un cristal, si petit qu'il soit, déterminant la formation imméiiiate des

cristaux identiques qui se séparent de leur dissolution, me dispense de

passer en revue les combinaisons chimiques qui s'opèrent à l'aide de la

chaleur. Je me bornerai à faire remarquer qu'elles s'expliquent toutes par
la cotnnuinication des mouvements vibratoires, et je supposerai cela admis

pour inditjuer les enseignements qu'on en doit tirer.

» Pour augmenter la température d'un corps et par conséquent la force
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vive dont il est doué, on agit sur lui, d'après les procédés en usage, par
des mouvements vibratoires nombreux et indéterminés, sans savoir si ces

niouvemenls sont en concordance ou en discordance avec les vibrations du

corps à échauffer. Il résulte de là, souvent, des effets tout antres que ceux

qu'on cherche, et une limite trop étroite à la température jjroduite. Ou

conçoit aisément quel intérêt aurait la Chimie à n'introduire, dans chaque

cas, que les mouvemetits utiles à la nouvelle combinaison. On est ainsi

amené à penser que la Physique devra s'occuper du soin de reconnaître

quelles sont les vibrations constitutives de tous les corps, de chercher le

moyen d'isoler chaque vibration, de la produire à volonté, et d'en aug-
menter l'intensité suivant les besoins. Par des progrès de cette nature, la

Physique arriverait à développer des phénomènes qui sont de son ressort,

et elle donnerait à la Chimie des moyens d'action qui ne sauraient manquer
d'être féconds. Je placerai ces vues, qui pourraient sembler empreintes

d'exagération ambitieuse, sous l'égide du génie deFresnel, en empruntant
à ses œuvres les deux citations qui suivent :

« Quel que soit au reste le système qu'on adopte sur la production de la lumière et de la

chaleur, on ne peut pas mettre en doute les vibrations conliniielles du calorique et des par-
ticules des corps : la force et la nature de ces vibrations doivent avoir une grande influence

sur tous les»phénomènes qu'embrassent la Physique et la Chimie, et il me semble qu'on en

a trop fait abstraction jusqu'à présent dans l'étude de ces deux sciences. »

» Voici la même pensée avec des développements donnant aux conclu-

sions que j'ai présentées tui appui très-explicite :

« Si la lumière n'est qu'un certain mode de vibrations d'un fluide universel, comme les

phénomènes de la diffraction le démontrent, on ne doit plus supposer que son action chi-

mique sur les corps consiste dans une combinaison de ses molécules avec les leurs, mais

dans une action mécanique que les vibrations de ce fluide exercent sur les particules pon-
dérables, et qui les oblige à de nuuveaux arrangements, à de nouveaux systèmes d'équilibre

plus stable pour resi)èce ou l'éneigie des vibrations auxquelles elles sont exposées. On voit

combien l'hypothèse que l'on adopte sur la nature de la lumière et de la chaleur peut chan-

ger la manière de concevoir leurs actions chimiques, et combien il im])orle de ne pas se

méprendre sur la véritable théorie, pour arriver enfin à la découverte des principes de la

Mécanique moléculaire, dont la connaissance jetterait un si grand jour sur toute la Chimie.

Si quelque chose doit contribuer |)uissamment à cette grande découverte et révéler les secrets

de la constitution intérieure des corps, c'est l'étude apjjrofondie des phénomènes de la lu-

mière, u

» J'ai indiqué, du moins je l'espère, la voie à suivre |iour parvenir au

bui queFresnel a signalé.
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» En résume, les hypothèses qui ont servi, dans mes Communications

précédentes, à expliquer de nombreux phénomènes de la Physique et tous

ceux de la Chimie, se résument ainsi :

» 1° Les éléments de la matière pondérable exécutent incessamment des

vibrations courtes et rapiilos qui échappent à la vue.

» 2° Ces vibrations commiuiiquciU leur mouvement à l'élher, y forment

des ondes dont les longueurs sont proportionnelles aux durées des vibra-

tions et qui se propagent toutes uniformément avec la même vitesse.

» 3° Les ondes de l'élher renforcent les vibrations des corps sur lesquels

elles tombent, toutes les fois qu'il y a concordance.

» 4° I-'PS oniles de l'élher se propagent, se rencontrent et se croisent en

conservant chacune son individualité et son influence propre; chaque élé-

ment de l'élher ne faisant qu'obéir à la résultante des forces appliquées au

même moment sur chacun de ses points.
» 5° Les ondes de l'élher produisent, d'après leur longueur et leur in-

tensité, et aussi d'après le système vibratoire du corps qu'elles frappent,

soit des effets calorifiques, soit des effets lumineux, soit des effets chimi-

ques. Ces trois effets peuvent être soit séparés, soit réunis tous ensemble ou

deux à deux.

M La première de ces hypothèses, intimement liée à la découverte de

Meyer, semble devoir être désormais à l'abri de toute contestation, puisque
nous ne connaissons pas la matière sans chaleur et partant sans mouvement.

La seconde est assise de même sur une base solide, depuis qu'on a pu
mesurer les longueurs des ondes comprises dans toute l'étendue du spectre.

La troisième trouve son point d'appui dans les effets dynamiques produits

parla chaleur rayonnante, mais j'y ai ajouté la condition do la concoidance

comme étant nécessaire à l'action réci[)ro(pu' des vibrations et des ondes.

La quatrième n'est que l'extension à l'élher de ce qui a lieu dans l'air pour
les ondes sonores, et la cinquième est admise aujourd'hui par les physiciens.

» L'éther a été longtemps considéré comme une substance iiinnalérielle

n'ayant rien de comnuui avec les corps pondérables. Ce préjugé domino

encore, sans qu'on s'en aperçoive, quand on parle du vido comme d'un

espace où il n'y a rien, alors qu'on le sait occupé par l'élher. Ou s'appuie,

pour considérer l'éther comme purement idéal, sur ce (juil y aurait d'in-

conciliable dans deux propriétés dont il paraît doué, une très-grande élas-

ticité et une très-pelile densité. Mais, quand on considère que le gaz hydro-

gène, dont la densité, à pression égale, est le seizième de celle de l'oxygèno,

est doué d'une élasticité quatre fois plus grande, on voit qu'un accrois-
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sèment d'élasticité se concilie déjà, dans la matière pondéral)le, avec une

diminution de densité.

M Si l'on voulait chercher à se rendre compte de ce que pourrait être la

densité de l'éther relalivement à celle de l'oxygène au moyen du rapport

qu'il y a entre les vitesses de propagation des ondes dans la substance et

dans le gaz, on aurait à prendre pour données la vitesse du sou dans l'oxy-

gène, qui est en nombre rond de Sao mètres par seconde, et la vitesse de la

lumière dans l'éther, qui est de 32ooooooode mèlrcs.Le rapport des vitesses

étant de i à loooooo, le rapport inverse des carrés des vitesses, celui des

densités, serait donc suivi de douze zéros, c'est-à-dire i oooooooooooo à r.

Ainsi la densité de l'oxygène à la pression de 760 millimètres de mercure

serait un million de millions de fois celle de l'éther. Malgré cela, la masse de

l'éther contenue dans l'étendue de notre système solaire n'en serait pas

moins beaucoup plus grande que celle de la matière pondérable.

M Quand une onde de l'éther ayant Sac millionièmes de millimètre de

longueur transmettra sa force vive à la matière pondérable, le nombre par

kquel nous l'exprimerons sera très-petit sans doute
;
mais cette force vive

sera multipliée, pour la durée d'une seconde, par un nombre si grand que

déjà elle deviendra notable. La grande distance entre les densités est en

quelque sorte compensée par la promptitude avec laquelle l'effort se repro-

duit. En fait, la densité de l'éther, si petite qu'elle soit par rapport à celle

de l'oxygène, est appréciable numériquement, et cela suffit. Nous pouvons

même ajouter que l'éther exerce sans doute dans l'univers une influence

plus grande encore. On peut prévoir que la science découvrira, à une époque

qui n'est peut-être pas très-éloignée, l'influence de cette substance si long-

temps ignorée sur les lois qui régissent les mondes dans leur immensité et

la matière dans ses plus petits éléments. »

ACOUSTIQUE. — Sur le phonographe de M. Edison. Note de M. du Moncei..

« Le phonographe de M. Edison, que j'ai l'honupur de présenter à

l'Académie, a pour but, non-seulement d'enregistrer les vibrations déter-

minées par la voix dans un téléphone, mais encore d'utiliser les traces

produites à la reproduction phonétique des sons ou des paroles qui les

ont provoquées.
» Pour obtenir ce résultat, M. Edison adapte devant un cylindre enre-

gistreur, mis en mouvement d'une manière quelconque, une lame vibrante

de téléphone, qui porte, par l'intermédiaire d'un support en caoutchouc,
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une poiiUe Iraçanle soutenue d'autre part par une lame de ressort qui lui

donne la roidoiir et l'élasticité convenables pour se prêter à la fois à la

transmission et à la réception ('). Le cylindre, dont l'axe est muni d'un pas

devis pour lui faire accomplir un mouvement de translation suivant son axe,

en même temps que s'ellectuc son mouvtmenL de rotation, présente à sa

surface une petite rainure hélicoïdale, dont le pas est exactement celui de

la vis qui fait avancer le cylindre, et la pointe téléphonique s'y trouvant

une fois engagée peut la parcourir dans toute sa longueur. Une feuille de

papier d'étain ou de cuivre très-mince est appliquée exactement sur cette

surface cylindrique, et doit y être un peu déprimée, afin d'y marquer légè-

rement la trace de la rainure et de placer convenablement la pointe de la

lame du téléphone. Celle-ci, d'ailleurs, appuie sur celte feuille sous une

pression susceptible d'être réglée.

» Quand l'appareil est ainsi disposé, il suffit de parler fortement devant

la lame téléphonique et de tourner rapidement le cylindre, pour qu'aus-

sitôt les vibrations de la lame se trouvent enregistrées sur la leuille d'élain

par une multitude de petits gauffiages imperceptibles et plus ou moins

profonds, qui sont distribués tout le long de la rainure. Or ces gaiiffrages

ont un relief suffisant pour que, repassant sous la pointe traçante de la lame

télé()hoiiiqtie, ils puissent à leur tour faire vibrer celle-ci et lui faire repro-

duire les paroles ou les sous qui l'avaient d'abord iuiiircssiounée.Ces sons,

étant amplifiés au moyen d'une sorte de porte-voix, peuvent être enten-

dus à distance de l'instrument et plus distinctement que dans un téléphone

ordinaire.

» Par ce système, on peut donc mettre la parole en portefeuille et l'on

peut la reproduire dans tel ton qu'il convitnt suivant la vitesse de rota-

tion que l'on donne au cylindre qui porte la dépêche. Si cette vitesse est

la même que celle du cylindre qui l'a enregistrée, le ton des paroles repro-

duites est le même que celui des paroles qui ont été prononcées. Si elle est

plus grande, le ton est plus élevé, et si elle est moins grande, le ton est plus

bas; mais on reconnaît toujours l'accent de celui qui a parlé. Un |)eut aussi,

en jjlacant devant la lame vibrante un téléphone à ficelle, transmettre

à distance la parole ainsi produite, et cette transmission peut même être

(') Ce support en caoutchouc est nécessaire pour modérer les effets produits sur la pointe

traçante par les trop grandes .uiipliuidcs des vibrations de la lame télrphonique. Déjà on

est obli(;é d'allénuer un jjcu celles-ci au moyen de coussins de caouuliouc que Ion place

entre la lame et les bords de l'enibouthure de l'appareil téléphonique.
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effectuée à grande dislance par l'intermédiaire d'un téléplione électrique,

si l'on adapte à la lame téléphonique qui traduit la parole enregistrée un

système de transmission électrique, ou simplement un téléphone ordinaire,

pour lecjuel cette lame téléphonique jouerait le rôle de la \oix.

» Comme le raccordement des feuilles d'étain sur un cylindre est tou-

jours assez délicat à effectuer, M. Edison a cherché à obtenir les traces en

question sur une surface plane, et il a obtenu ce résultat de la manière la

l)lus
heureuse. Dans ce nouveau modèle, la plaque sur laquelle doit être

appliquée la feuille d'étain ou de cuivre est creusée d'une rainure hélicoïdale

en limaçon dont un bout corresponl au centre de la plaque et l'autre bout

aux côtés extérieurs, et cette plaque est mise en mouvement par un fort mé-

canisme d'horlogerie dont la vitesse est régidarisée. Au-dessus de cette

plaque est placée la laine du téléphone, qui est d'ailleurs disposée comme

dans le premier appareil et peut accomplir un mouvement de translation

du centre à la circonférence de la plaque. Enfin, quatre points de repère

permettent de placer toujours et sans tâtonnement la feuille d'étain dans la

véritable position qu'elle doit avoir.

» L'appareil que Î\I. Edison présente à l'Académie a été disposé d'après

le premier système, mais les expériences dont l'Académie a été témoin sont

suffisantes pour montrer que le problème peut élre aussi bien résolu avec

le second système, car ce sont les mêmes effets qui sont en jeu. »

PHYSIQUE. — Sur [es applications industrielles de l'électricité'.

Note de M. Tu. du Moncei..

« En présentant à l'Académie le tome V de mon Exposé des applications

de t électricité (troisième édition), qui traite des applications industrielles de

l'électricité, qu'il me soit permis d'indiquer sommairement à l'Académie les

principales de ces applications, afin qu'elle juge des progrès accomplis

pendant ces dernières années, dans cette partie si intéressante des sciences

appliquées.
» Sans insister sur les applications de réiectricité aux métiers à tisser

et à filer la soie, qui ont eu un grand retentissement il y a une vingtaine

d'années, nous pourrons signaler en ce moment, dans ce genre d'inclusirie,

celles qui ont été faites aux casse-fils et aux navettes, et qui ont fort bien

réussi. Mais c'est surtout aux instruineiils phonéliqnes et de précision que

l'électricité a prêté le concours le plus efficace et le plus varié, et la des-

C. R., lS-,S, 1" Semcitre. (T. LXXXVl, N» 10.) 84
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cription des cliÛéients svstèmos qui ont été imaginés comprend i>its de la

moitié de mon volume. C'est ainsi que nous en retrouvons l'emploi dans

les grandes orgues, les pianos, les p) ro|)hones, les harmonicas, les métro-

nomes, les tétépliones de diverses natures, les machines à imprimer, les ma-

chines à graver, les appareils de lecture pour les aveugles, les thermon)èlres,

pyromètres, psycliromètres, hygromètres, photomètres et aclinomètrcs, les

appareils de sondage et de triage, etc., etc. Tantôt nous voyons l'électricité

intervenir comme organe avertisseur et régulateur dans les appareils ther-

mométriques, soit pour obtenir une température constante dans un appar-

tement, soit pour prévenir d'un commencement d'incerKlie, soit pour

diriger la cuisson des vitraux peints ou la l'abrication de la bougie stéarique;

tantôt nous la voyons remplir une action analogue dans son applica-

tion aux manomètres, soit [)our l'entretien du niveau de l'eau dans les

chaudières des machines à vapeur, soit pour régler la pression du gaz dans

les tuyaux de distribution, soit pour indiquer les fuites d'eau ou de gaz,

soit pour le réglage des mouvements des moteins, soit pour celui des

aistrumenls de précision, tels que sphéroniètres, baromètres, piles, etc., etc.

w Les applications aux usages domestiques sont également très-nom-

breuses, et, parmi elles, j'aurai à citer ; les dispositifs qui se rapportent aux

sonneries d'appartements, aux indicateurs télégraphiques de service, aux

serrures, etc.; les systèmes imaginés pour prévenir les postes de pompiers
en casd'iucendies; les machines à voter, dont les systèmes sont aujourtl'hui

très-variés; les marqueurs électriques, tels quecibies télégraphiques, mar-

queurs de courses, <le boin-ses, de billards, etc. ;
les rideaux de théâtre

électriques; les plumes électro-autographitpies; les bijoux électriques.

» Les électromoteurs, bien que n'ayant pas donné jusqu'ici de bons

résultats, ont été combinés de bien des manières, et j'ai dû leur consacrer

dans mon livre un chapitre important, eu le faisant précéder de considé-

rations théoriques utiles pour ceux qui seraient tentés de se lancer dans

cette voie.

» La télégraphie, de son côté, a élargi son cadre, et, aujourd'hui, elle est

ai)pliquèc dans beaucoup de cas |)arliculiers, par exemple pour les opé-

rations militaires, la prévision du temps, les annonces des inondations et

des incendies, les services sémaphoriques, la navigation, la pèche, les

recherches de police, les affaires privées, etc., etc.

» Mais l'application la plus curieuse et qui, aujourd'hui, préoccupe

beaucoup les esprits, est la lumière électrique. J'ai dû lui consacrer plus de

i3o pages dans mon volume. Depuis quelques années, les inventions qui
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s'y rnpporicntse sont succédé avec une telle rapidité, que c'est tout nii

travail qtre de les suivre. Aussi ai-je dû étudier séparément tout ce qui se

rapporte à la génération do la lumière électrique, aux moyens de la régula-

riser et de l'employer, à son prix de revient et à ses apj)lications les plus

utiles. Cesapplicalions sonti)lus nombreusesqu'on nele croit généralement ;

elles se rapportent à l'éclairage des phares, des navir(>s, aux signaux nauti-

ques de grande portée, aux arts militaires, à l'éclairage des trains de

chemins de fer, des galeries de mine, des cavités obscures du corps

humain, des gares et des grandes usines ou ateliers, aux travaux sous-

marins, aux projections des diverses expériences de Physique, aux repré-

sentations théâtrales, etc., etc.

» Comme applications des effets caloriQques de l'électricité, j'aurai à citer

celles qui en ont été faites au tir des mines et des torpilles, à l'allumage des

becs de gaz et autres corps combustibles, à la mise en action de certains

moteurs électro-chimiques, aux opérations chirurgicales, comme moyen
de cautérisation, etc., etc.

» Toutes ces applications ont été longuement développées dans le voIuuh»

que je présente aujourd'hui et qui termine l'ouvriige auquel je travaille

depuis sept ans. »

!\I. le SicRÉTAiRE PERPÉruEi, (loiuie lecture d'une Lettre par laquelle le

I'. Feirari, astronome adjoint à l'Observatoire du Collège romain, annonce

à l'Acaiiémie la mort de l'illustre directeur de cet Observatoire, le 1\ Secciti,

Corres|)ond:int de la Section d'Astronomie, décédé à Rome le 2G février iS^S.

IVOMIIVATIOIVS.
'

I/Acadéinie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un Cor-

respondant pour la Section de Géographie et Navigation, en remplacement
de S. M. don Pedro d'Alcaiitara, élu Associe étranger.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 45,

M. Cialdi obtient 4' suffrages.

M. Gould obtient 2 »

Il y .1 un bulletin blanc et nu bulletin illisible.

M. Ci.u.Di, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est proclamé

Correspondant de l'Académie.

84..
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L'Académie procède, par la voie du scriilin, à la nomination de Com-

missions de prix, chargées de jngcM- les conconrs de 1 année 1878.

Le dépouillement donne les résultats suivants :

Grand prix Hvs Sciences mallicinatiques.
—

Application de la théorie des

transcendantes elliptiques ou abéliennes à l'élude des courbes algé-

briques.

MM. Puiseux, Hermite, Bonnet, Bouquet, Chasles réunissent la majorilé

des suffrages. Les INIembres qui, après eux, ont obleiui le plus de voix

sont MM. Bertrand et Serrel.

Grand prix des Sciences malltéinaliipies.
— Examiner s'il existe, dans la

valeur du grand axe de l'orbite qu'une planète décrit autour du .Soleil,

des inégalités séculaires de l'ordre du cube des niasses et, dans le cas où

ces inégalités ne se détruiraient pas rigoureusement, donner le moyen d'en

calculer la somme, au moins approximativement.
MM. Puiseux, Liouville, Faye, Yvon Vdiarceau, T>oewy réunissent la

majorité des suffrages. Les Membres qui, après eux, ont obtenu le plus de

voix sont MM. Chasles et Bertrand.

Gratid prix des Sciences malhémaliques.
— Etude de l'élasticité des corps

cristallisés, au double point de vue expérimental et théorique.

MM. Fizeau, Jamin, Becquerel, Eerlhelot, Tresca réunissent la majorité

(les suffrages. Les iMembres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont

]\L\L Resal et Daubrée.

Grand prix des Sdciicei
pli)'si(pies.

— Étude du mode do distribution des

animaux marins du littoral de la France.

MM. Milne-Edwards, Blanchard, de Lacaze-Duthiers, de Quatrefages,

P.Gervais, réunissent la majorité des suffrages. Les Membres qui, après eux,

ont obtenu le plus de voix sont MÏNL Uobiti et Daubrée.

Prix extraordinaire de six mille francs.
—

Progrès de nature à accroître

l'efficacité de nos forces navales.

MM. Paris, Uupuy de I^ôiuc, Juiien delà Gravière, Rolland et Mouchez

réunissent la majorité des suffrages. Les Membres qui, après eux, ont

obtenu le plus de voix sont MM. Tresca et Phillips.

Prix Poncelet. —Décerné à l'auteur de l'ouvrage le plus utde aux progrès

des Sciences mathématiques pures ou appliquées.
MM. Chasles, Bertrand, Bonnet, Phillips, Resal réunissent la majorité

des suffrages. Les Membres qui, après eux, ont obtonu le plus de voix

sont M^L Puiseux et Tresci.
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MÉMOIRES PllÉSEIXTÉS.

OPTIQUK. — Sur la
j)olarisatioii eHipl'Kjite par réflexion à la surface des cor/is

transparents. Note de M. A. Con.vu.

(Renvoi à la Seclion de Physique.)

« Le pliénomène particulier découvert par Erewster dans l'élude op-

tique du diamant et de divers corps très-réfringents, à savoir l'impossibilité
de polariser complètement nu rayon de lumière naturelle par réflexion, a

été pourCauchy le point de départ de travaux imporlants qui l'ont conduit

à formider analyliquement les lois du phénomène ;
elles sont résumées

dans les trois expressions suivantes :

( ,
S' f ^

T >/• 1 ,.,..,,. > I tang 27:— = = suw tang (/ -1- r),

1 cos'i'/ — /•)-<- ï-sin'/sinM / — /) i S" . . ,. s

Mang 27r—= £Mn Mang (/
— /

;

J et I sont les coeflicienls de réduction par réflexion de la vibration

lumineuse incidente suivant qu'elle est parallèle ou perpendiculaire
au |)lan d'incidence

;
/ et r les angles d'incidence et de réfraction ;

3- — 27:— les différences de phase de la vibration réttécliie avec la vibra-

lion incidente suivant qu'elle est parallèle ou perpendiculaire au plan
d'incidence : s un paramètre, nommé coefficient d'ellipticilc.

» C'est à M. Janiin qu'on doit d avoir démontré par une série d'expé-
riences variées l'exaclitude des lois proposées par Cauchy : il a de plus
montré que, si le j)hénoniène découvert par Brevvster est plus apparent et

plus intense sur les corps très-réfringents, il est néanmoins général et se

présente avec toutes les substances transparentes, quel que soit leur degré
de réfringence.

» Les résultats de ces belles recherches théoriques et expérimentales

figureraient certainement depuis longtemps dans l'enseignement classique

si les lois auxquelles elles conduisent, dégagées de leur expression analy-

tique, pouvaient être mises sous une forme plus directement accessible. Je

crois avoir fait un pas important dans celte voie de simplification, en ce

qui concerne les différences de phase, par la découverte d'ime loi expéri-

mentale
, susceptible d'une représentation géométrique extrêmement

simple, dont voici 1 énoncé, a|irès la description des éléments à considérer.

» La figure ci-jointe représente la projection stéréographique de la sur-

fi\ce de celte sphère sur le plan de la surface réfléchissante prise comme
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plan (lu l;\l)leau. Le corclf TST'S' csl la liace do la splii-io sur ce plan: le

diainèlre TT' repiésenlo \c plan (rmcidcnco, N la nnrmalp au point d'inci-

dence, 1 la ti'ace du lavon iiuidenl, il du ravon réfracté prolongé, 1' dn

rayon réfléchi cl V du rayon réfléchi sous riiiciilcuce principale.

» La loi annoncée est la suivante :

» Si, au point V cl pei pendiciilairemcnl au pLui d'incidenre, on élève un petit

arc (te grand cercle IC = b, caracléristiipie de la substance rcfléchissante, la

différence de phase des deux composantes parallèles el perpendiculaires au plan

d'incidence de lu vilimlinn du nnon réfléchi V c^t doiDiée pv l'anijlc CI' T'.

>) Celte consiruction reproduit la variation hit'u comme de la ddférence

de phase avec l'incidence; en eliet, sous l'incidence rasante, lorsque le

rayon réfléchi I' est en T', l'angle GI'T est sensihleuient égal à ::, à cause

de la petitesse de l'arc FC
;
cet angle décroît onsuile en tendant vers vr n, qu'il

atteint pour l'incidence principale F, et devient sensiblement nul poui l'in-

cidence normale lorsque 1' coïncide avec N.

I) Le s/f/Mc (le la réflexion e<;o, s>o est également représenté par un

élément de la figure, à savoir le sens dans lequel l'arc F(i est compté. Le

triangle sphérique FCl' donne sans peine pour l'expression analytique de

cette loi, en appelant P l'angle d'incidence principale el h l'arc FG,

îang'—— sin(P
—

/)
=

lang/;, tang h = consl. = IL

« J'ai été conduit à cette loi par l'expérience seule et sans avoir égard
aux formules de Cauchv; il est hou de remarquer néanmoins rpie la diffi'-

rence numérupic entre les résultats de ces deux expressions doit être beau-

coup moindre qu'on ne le croirait au premier abord. Lu elïcl, la valeur de

lang^-T
— de Caucliy est toujonrsnégligeable, de sorte cpie —.— représente

à elle seule la différence de phase (jne j'ai désignée par ^-^; il en résult(<
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que sin(P
—

/), qui s'aniuile comme cos(/-t-/) pour / + / = 90", joue

le même rôle que liU)g(/ -H /) de la formule précilée. On établit donc aisé-

ment la concordance a|)prochée des deux formules et la correspondance

des paramètres H (ou langZ») et s :

H = Esiii'I' cosP.

» Cette relation est importante au point de vue expérimental, parce

qu'elle permet d'obtenir facilement la valeur du coefficient d'ellipticité sel

uniquement j^ar des mesures de différences de phase.

» Je donnerai comme cxLin])lL' île vérification de celte loi l'ctude elfecliiée sur un bel

échantillon de blende transparente, face de clivage (série de mai 1870). Les observations

ont été croisées de façon à éliinlntr certaines erreurs, de sorte que la moyenne seule des deux

séries est à considérer. Les ilill'erencrs déphasé ont été mesurées avec un compensateur à

ivintcs iilatcs de IL Soleil, dont l'usage est jikis précis et surtout moins fatigant pour les

yeux ([ue le compensateur à franges. Le pian de polarisation du polariseur était à 60 degrés

du plan d'incidence :

HÉFLKXION A GAUCHE. r.ÉFLKXION A DROITE

Obs

,4477. iG

74.46 5..I

72. 16 7.16

69.46 16.16

68. 3 I 29.4

6;.i5 80.16

61.1 145.38

64.46 156.43
69. . 16 173.17

59.46 175.3

On en déduit

P = 67°5',

n = 2,366

Cale.

4"26
5.5i

8.37
16. .9

28.44

76.52

143.0
161.16

.70.44
I iS .5i

DilVércnco

ol-'s.-calc.

— 2.42
- 40
— 21

— 3

- 40

+ 3.24
-f- 2 . 38

-4.33
-+-2.33

-\- t . 1 2

72.44

70.14

67.44

67. G

()() . 29
66. 5i

65. i4

62.44

Obs.

7 "4 3

i5.i3

35.38

64. G

104 . 8

133.32

i5i . 17

167.47
it5. o

Culc.

7-3
'

12.11

35.48

61.45
106. i4

138.45
i53. 5

169. 7

1 73 . 2560. 1 4

On eu déduit

P = 66"42', H=o,oi3o

«:= 2,322 £=o,o3go.

Dincionce

obs. -raie.

-H 4"

+ 3 2

— 10

-t- 2. l5

-2. 6
— 5.i3

-f- 1 . 12

^
1 .20

-f- 1.58

II =1 0,01 7 1

et £ = o,o4i5.

» Les différences entre l'idiseivalion et le calcul sont iclativcment faibles, car on doit les

rap|)ortcr à 36o degrés : la difficulté des mesures ne permet guère de compter sur plus de

I pour 100 en moyenne comme précision,

>. La valeur moyenne de « = 2,344 ^^ cellcde e = o,o4o3. M. .lamin avait trouvé sur

un échantillon de blende « = 2,371, s := 0,0296. La concordance, satisfaisante pour l'in-

dice de réfraction, est moindre pour le coeflicient d'ellipticité : mais l'état des surfaces et la

couleur de la lumière employée jouent un tel rôle dans ces phénomènes qu'on ne peut éta-

filir la concordance des mesures (ju'avec l'idenlilé des échautillnns et de la lumière.
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» En résumé, cette loi, qui numériquement donne sensiblement les

mêmes résultats que les formules de Caucliy, a tous les défauts, m.iis aussi

tous les avantages d'une loi empirique : son grand mérite, outre sa simpli-

cité, est de représenter lesfiùts indépendamment de toute théorie
; or, dans

le cas présent, ce mérite a quelque importance. La théorie de Cauchy,
fondée sur la considération du rayon évnnescent, n'est pas à l'abri de toute

critique; d'autre part, d'après les expériences de j\!. Jamin, l'interprétation

du coefficient d'ellipticité ne rendrait pas compte des phénomènes que

présente la réflexion sur des surfaces immergées dans des liquides. La loi

que je propose pourra peut-être servir à établir une théoiie'plus rigoureuse

de ces phénomènes. »

PIIYSIQUK.
— Noie iur les vibrations des liquides ;

par M. A. Bautiiéle.my. (Extrait.)

(Commissaires précédemment nommés : MM. Bertrand, Faye,

Jamin, Resal).

« Les Comptes rendus du 4 février contiennent une Note de M. P. Dubois,

sur les vibrations transversales des liquides. Je prends la liberté de faire re-

marquer que, depuis 18720, j'ai publié sur ce sujet des recherches où se

trouvent énoncées les lois que publie aujourd'hui 3L P. Dubois, et par des

procédés souvent identiques.

i> En projetant les plissements formés sur des vases de forme carrée,

triangulaire, circulaire et elliptique, pleins de mercure et éclairés par un

faisceau lumineux, j'ai institué des expériences que j'ai répétées, soit dans

mes cours, soit à la réunion des Sociétés savantes de 1876 [La Nature,

1876). Enfin, dans un ouvrage sur les i)laques et membranes elliptiques,

j'ai
consacré un Chapitre aux plaques liquides elliptiques.

o On trouvera, dans ces diverses publications, des observations sur le

sable du fond de la mer, du bord des rivières, sur l'image de la surface du

liquide projetée sur le fond de la rivière, et aussi sur les stries des nuages et

de la queue de la comèleCoggia {Comptes rendus, 187/1), '^l"' P'ouvcnt que
tous les milieux sont susceptibles des divers modes de vibrations régu-
lières. 1)

(') Comptes if/it/itf, 187s. Les Mondes, de Jl. l'abbé Moijjno, 187 2. — Annales rie Chi-

ie et de
Pliysirjiir, \f>']^, etc.
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M. A. Sakkaxd adresse une Note relative à l'emploi du sifflet à vapeur,

pour éviter les accidents de chemins de fer.

(Renvoi à la Commission des chemins de fer.)

M. F. BocRRELY adresse une Communication relative au Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, un écrit in-8", de quelque étendue, de M.Léon, ingénieur

en chef des Ponts et Chaussées en retraite, sur la question de 1' a Unifor-

mité d'une mesure monétaire », commune aux différentes nations, question

dont on s'est occupé en 1867, et qui reviendra sans doute, comme faisant

suite à celle du mètre. M. Léon a déjà fait, à cette époque de 1867, deux

Communications à l'Académie [Comples rtndm, t. LXIV et LXV).

.ASTRONOMIE. — Découvetie d'une petite planète à l'Observatoire de Pola,

par M. Palisa; présentée par RI. Yvon Villarceau.

(( M. Riiorre nous adresse la Lettre suivante :

« Berlin, 1878, mars 2.

» M. Palisa annonce lélégraphiquement la découverte d'une planète :
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GÉOMÉTRIli. — Sur les
ijoiitts fondamentaux du réseau de surjaces défini par une

équation aux dérivées partielles
du premier ordre ahjébrique, Linéaire par

rapport à ces dérivées. Note de M. G. Fovklt.

« Considérons i'équalioii aux dérivées partielles

(1) Vo{px-+ qr
-

z)''+ V,{px + qr
—

z/-' -T- . . -r- \?^_,[px+ qr
—

z)-i-\\--=0,

dans laquelle on suppose s une fonction de x et j\ dont les dérivées par-
dz dz

tielles sont
-^- =/>, -,"

=
</, foi l^o • > ^o des polynômes eïïx,j, z, /Jet o,

d'un même degré 9 par rapport à l'ensemble des variables x, y, z, d'un

degré, par rap|)ort k pet 'd q, marqué par leur indice, et dont les premiers

peuvent être réduits à leur terme du plus haut degré, sans restreindre la

généralité de l'équation. Toute équation aux dérivées partielles algébrique

à trois variables peut être ramenée à ce type. L'équation (i) définit un

ensemble de surfaces que j'ai déjà étudié précédemment, sous le nom

d'implexe {

'

),
et qui se dislingue, au point de vue géométrique, par les deux

propriétés suivantes : i" les plans tantjents,
en un point quelconque, aux sur-

faces qui y passent, enveloppent un cène de classe 6; 2° les points de contact

d'un plan quelconque avec celles de ces surfaces qui le louchent forment une

courbe d'ordre
(p.

J'ai déjà appelé les deux nombres 5 et o les caractéristiques

de l'implexe.

» Lorsqu'on suppose -^ i , l'équation (1) se simplifie et peut s'écrire

(2) ^'{p^ -''- 'IT
—

2) i^I/^
- N7 ^- R — o,

L, M, N, R désignant des polynômes en x, )
,

s de degré o, dont le pre-

mier peut être réduit à ses termes du plus haut degré. Le cône enveloppe

des plans tangents, on un point quelconque, aux surfaces de l'implexe

qui y passent, se réduit alors à une droite par laquelle passent tous ces

|)lans.
En généralisant une dénomination déjà employée, à un point de vue

plus restreint, il.ms la théorie des surfaces algébriques, on peut appeler

réseau l'ensemble des surfaces définies par léquation (2). Un pareil réseau

jouit de la propriété suivante qui est capitale :

» TuiiOHliME. — // existe, par rapport ù tout resecm tjcncral de surjaces de

caractéristupie <f,
o' -f- ?* + o -+- 1

points, qui sont ordinairement des points

(') Coiinjtci rendus, t. I,XX1X, |). 467 ft 689, t LXXX, p. 167 il 8o5, t. LXXXK,

p. i328 et i4(j7, et t. LXXXIV, p. .j36.
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nsymploliqucs communs à IouIps les surfaces du réseau. Exceptionnellement^ ces

points peuvent devenir des points de croisement de toutes tes surfaces. Ils corn-

prennent également les points singuliers de ces surfaces, s' il en existe.

» Ces points, qu'on peut désigner sous le nom de points fondamentaux
(lu réseau, ont pour coordonnées les systèmes de valeurs de jc,j-, z, qui
vérifient l'équation (2), quels que soient

/j
et q : ils sont fournis par le sys-

tème d'équations

(3) La-M = o, L7-
— N = o, Lz~ R^o.

» En supposant ç)
= 1

,
on retrouve, d'après le théorème précédent, les

quatre points que j'ai déjà eu l'occasion de signaler, et qui m'ont servi de

point de départ dans l'intégration géométrique de l'équation (i), dans le

cas oii L, JM, N et R sont des fonctions linéaires
(' ).

» Les points fondamentaux d'un réseau de caractéristique 9 ne sont

généralement j^as indépendants les uns des autres. Ils ne le sont que dans

le cas où
Ç3
=r i; il suifil alors de se donner les quatre points fondamen-

taux, et les valeurs de deux paramètres qui ne sont autres que deux rap-

ports anharmoniques, pour déterminer complètement le réseau des surfaces

intégrales de l'équation (2), lequel exige quatorze conditions.

» Lorsque cp
est

~

- 1
,
les ç' -!- s^ + y + i points, tout en ayant égard aux

relations qui les lient, suffisent complètement à déterminer le réseau des

r ' 1 • • fo + l) l''4>
-f- 2) (ffl -;- 4) 1- • ^

surfaces intégrales qui exige
~ —^ '

.

,
.

- -
i conditions. On con-

çoit, d'après cela, comment les conditions d'intégrahilité des équations aux

dérivées partielles de la forme (2) pounout se définir entièrement par les tela-

tions de position projectives des points fondamentaux.
« En laissant

ç) quelconque, on peut démontrer que les intégrales com-

plètes de l'équation (2), moyennant, bien entendu, certaines conditions

entre les coefficients, peuvent affecter l'une des formes comprises dans le

type très-général

(4) uyiwi.-.e^^c,

où l'on suppose

av. -V- b^ -r cy -{-...+ IX ~ o, a + A -+- c +. . . -f / = 9 -t- 3,

"«) ^'b! ^''ci • • •» ^i désignant des polynômes en x, y, 3, d'un degré marqué

Comptes rtitdus, t. LXXXIII, p. 7g4-

85..
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par leur indice, et a, fi, 7, .. • ). désignant des exposants numériques (').

Le nombre dos formes distinctes renfermées dans rexpressioii générale (4)

est égal au nombre des solutions, en entiers positifs,
de l'équation

x+j--i-z-h... + s— o-i-3.

» L'étude géométrique des réseaux de surfaces définis par l'équa-

tion (2) conduit à quelques conséquences intéressantes. Voici quelques-uns

des résultats qu'on obtient :

» I. Le lieu des points de contact des plans tangents aux surfaces d'un

reseau de caractéristique cp,
menés par une droite quelconque D, est une sur-

face (S) d'ordre 9 + i
, qui passe par la droite D et par les 9' -h 9^ + 9 -+- 1

pointsfondamentaux du réseau.

)) II. Lorsqu'on déplace la droite D de toutes les maiiières possibles
dans un

plan (P], les surfaces (S) obtenues, en vertu de la définition précédente, passent

toutes par /es 9' + 9' -t- 9 + i ])oints fondamentaux, et par une même courbe C

d ordre 9 située dans le plan (P).

M Si l'on suppose, en particulier, que le plan (P) soit rejeté à l'infini, et

que la droite D soit prise successivement à l'intersection de ce plan avec

les trois plans x ^= o, j —- o, z = o, on reconnaît que les trois surfaces

correspondantes sojit celles définies par les équalions (3j. Ces trois siu'faccs

coupent le ])lan de l'infini suivant une iiiènic: courbe, qui est lintersoction

de ce plan avec le cône L — o. Plus généralement, si l'on considère une

droite située à l'intersection du plan de l'infini et du plan

px -h qjr
— z = o,

le lieu (I) correspondant à cette droite a pour équation l'équation (2);

toutes les surfaces obtenues, en faisant varier p et q, forment un réseau

passant par les points fondamentaux, et coupent le plau de l'infini suivant

une courbe d'ordre 0, silue'-e sur le cône I- = o.

» III. Lorsque la droite D pivote dans le plan (l*)
autour d'un point fixe O,

les surfaces (S) correspondantes forment un faisceau, et correspondent anharmo-

niqnemenl aux diverses directions de la droite D. Elles contiennent toutes le

point O, en outre des points fondamentaux et de la combe C.

» IV. Les plans tanrjcnls aux surfaces d'un réseau de caracléiistique 9, aux

divers points d'une droite D, enveloppent une surface gauche dont 9 nappes se

croisent suivant la droite D. »

('1 Diins ma dciiiiùrc Noie (même lomc, p. 58()), l.i lelalion a -t-
|i
+ 7 -+- • • + A = o

doit être rciiiplacée par a « -t- i^ + ry -(-... -t- /). :^ o. On a, en particulier, i)our la se-

conde de» intégrales (3j, (p. 588 j,
2». + p + 7 — o, au lieu de a -1- p 4- y = o.
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur une classe de fonctions transcendantes. Note

de M. E. Picard, présentée par M. Hermite.

« Je me propose de rechercher dans cette Note les fonctions uniformes

d'une variable z jouissant des propriétés suivantes :

/(z + <.)=/(z), J{z+r.')=J{z)S{z),

S(z) désignant une fonction doublement périodique, dont w et «' sont les

périodes. Si nous trouvons une fonctionyc) jouissant de ces propriétés,

nous aurons évidemment toutes les fonctions cherchées en multiplianty(z)

par une fonction quelconque, admettant pour périodes (ù et w'. La ques-

tion revient donc à trouver une fonction jouissant des propriétés

énoncées.

» Considérons la fonction

?.(s)

nous devrons supposer que, dans —; le coefficient de /est négatif, pour que

le produit infini soit convergent. Ou a

ç),(z + w) — o,(z), y,(z + w')
=

\i + (î
'^ e "

)o^[z).

» Nous pouvons de même obtenir une fonction y3(:), telle que

Ç3(z + w) = 93(z), 93(s + o/)
= ^n-e

=- e "
Jî'slz)'

et d'une manière générale une fonction 92„+i(z), telle que

1 + e " c "'

) fi„^, (z).

» Remarquons que nous avons les zéros de ces diverses fonctions. Ceci

posé, formons le produit o, (z) ^3 (;)... yo„^_, (z), ....

» Ou reconnaît sans peine que ce produit, lor.sque n augmente indéfini-

ment, tend vers une limite et représente une fonction uniforme et continue

de z dans toute l'étendue du plan. Soit
<I>(z)

cette fonction. Elle admettra w

pour période, et l'on aura

<lj(z-f- <j)

r/ nu' ! 3t:zI\ f Jttoj'i >nzl\

')
=

il>(z;|_\i + e "e^jvn-e " e" )...

I
'

y.n-{-\)7tro' i n:zi\ ~\

X u-f e " e "
j. . . J.
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Il Formons inninton.int des fonctions
i[;, (':;), 'i/.,(z), ..., telles que

1,(2-1- w) = ij/,(z), ({-,(Z-hw')
_ 9>['fj.i:

i-i-e ~^e~~^

i's/i+il^-^- 'o)
=

i!^o„^,(2), (fQ„+, (? + «)')
= ^«-f

_ (1 «H- 1 )««>'< _ irai

14- 6"
~- e "

11 Nous définissons ces fonctions comme les fonctions
ç- par des produits

convergents. En multipliant comme précédemment ces fonctions, nous

arrivons à former une fonction U (z), telle que

^(z - a>)
r= W[z) etT(z-t- «')= 7 .> ....N /'^ ,.„^.,w/-^^..r--

(

-1'' I » ^: r f
"

\ / (fiï+l)i:M'l trsix

l-he ~^r' "
j...(n-e

^^

e~~"~j...

*(z)
Faisons le quotient -y-|= T(z). La fonction T(z) jouira des propriétés

suivantes :

T (z -h «) =-- (Tz\ T(z -f-
to')
^ T(z) 0(2),

la fonction © (z) représentant à un factetir constant près une des fonctions

de Jacobi. La fonction (z)
est formée avec w et — './.

i> Les zéros de T (z)
sont donnés par la formule

k est un entier quelconque, mais on a «1 1.

» Pour les pôles, on a

Z = —
(2 7i — I

)
r (2 A: -h I

,

- ou « I .

)i De plus le degré de ces pôles et de ces racines est indiqué par la valeiu-

correspondante de n.

» On sait qu'une fonction qtielconque S (z) doublement périodique,

admettant pour périodes o) et m', peut s'exprimer de la manière suivante :

/ M - m' \ I r,i
— 6)' \

S(z) ^- ker^-
^^^:^,

r -———
; -;

e
(^s

+ __—
p,y..Q{z

+ —^
—

p,,^

je rappelle que gw -=
y-c/Jr., « étant un entier.

» Nous pouvons former n fonctions admettant w pour période, et se re-

produisant multipliées par (diz + '^ — ~
qA* quand ou change z en

z -r w', /prenant toutes les valeurs de 1 à w, faisons de même relativement

ae(^Z4--^ P^y
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" Nous arrivons ainsi à former une fonction F(z), telle que

(i) F(z-+-co) = r(c), F(z + '^')=:F(3,)e
<-

S(z);

les zéros de la fonction F (z) sont donnés par les formules

z — [n -f- i) w' 4- A-w +
<y,-,

z — —
(n
—

i) co' + A' w -i- pj,

les pôles par

z = (« 4- I
)

cj' + A co -4-
/;,•,

z — — (n — I
)
w' -t- A- co H-

r/y ;

A- est un entier quelconque positif ou négatif, mais on a n^ï. Le degré de

multiplicité est donné par la valeur Je /i.

» Nous allons exprimer autrement la fonction F
(z) : ou lire de (i)

F'{z-h<o') _ V'iz) S'JZ) 20iKi

F(3 + w')

~
Y[z]

"^
S(zj Z~

'

F'
(3)

F(z)
on a donc, en posant Hfz] = ^^^jz:S (z) 2a7r/

S(z) M

n (z + co)
= n (:.)

et n (z + o/)
= n (z) -h I

;

or la forme générale^des fonctions n(z), jouissant de ces propriétés, est

(•.) n(z)=G-+-2^[AfDlog5,(z-a,)+
... + A^D? logS, (z

-
«„)];

en posant |z
+ '-——

)= 5, (z), avec la condition lA'î — -^5 on a donc

F
(2)
= Ce "

n
(2) étant convenablement choisi parmi les fonctions (2). Cette détermi-

nation se lait d'après la règle suivante, où nous supposons que les pôles et

les racines de S (z) sont simples : soient a,, a-,, . . . . a/, . . . les racines

de—^
— 2a— 5 comprises dans le parallélogramme (cj, w'), dont les de-

grés sont respectivement /',, P2, • • P/n •
;
nous aurons

n(z) = G -h^ [Af Dlog5, (z
-

a;,) -f- . . . + A^.D'-^logS. (z
-

«,)].

Les quantités A et G sont déterminées par la relation 1 \','
= — , et par

les 2n relations obtenues en écrivant que les pôles de ^tt» situés dans le
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parallélogramme (w, w'), augmentés dew', sont racines de 11 (z). Ce système

d'équations du premier degré ne sera jamais impossible. F
(2) élant formée,

on obtient shus peine les fonctionsy(2) dont nous avons parlé au début. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur les variations du magnétisme terrestre.

Note de M. Quet.

« Je me propose d'examiner, à l'aide du calcul, la théorie qui attribue

au Soleil une action directe sur les fluides magnétiques et électriques de

la Terre.

» Le Soleil sera regardé comme le siège de courants électriques fermés,

de dimensions, de forme, d'orientation et d'intensité quelconques. Cette

constitution comprend le cas où l'astre contiendrait des corps magnétiques,

que l'on peut toujours considérer comme des assemblages de courants par-

ticulaires.

» L'action de ce système, quelque compliquée qu'elle puisse être près

de la surface, devient assez simple lorsqu'elle s'applique à des points très-

éloignés, comme ceux de la Terre. Je montre qu'elle est équivalente à celle

d'un courant unique qui se propagerait, avec une intensité convenable,

sur la circonférence d'un grand cercle solaire dont le plan serait bien

choisi. Ce courant fictif sera le grand courant solaire ou le courant résul-

tant; le diamètre du Soleil, perpendiculaire à ce plan, sera i'axe électro-

dynamique de l'astre, et ses deux extrémités en seront les pôles électrody-

namiques.
» Si la Terre ne tournait pas et ne se mouvait pas dans son orbite, si le

Soleil n'avait pas non plus de mouvement révolutif et que ses pôles électro-

dynamiques fussent inunobiles sur sa surface, l'action exercée par l'astre

sur les courants particulaires des corps magnétiques de notre globle ten-

drait à donner une certaine direction à l'axe de ces courants et à aimanter

la Terre dans un certain sens.

» Rendons au Soleil et à la Terre leurs mouvements de rotation et de

transialion, et des phénomènes nouveaux vont se produire. L'état magné-

tique de notre globe éprouvera des changements périodiques, qui dépen-
dront de sa vitesse de rotation et de son mouvement de translation sur l'or-

bite; en second lieu, les fluides électriques de la Terre seront mis en

mouvement dans les bons conducteurs, par des forces électromolrices d'in-

duction dues à la rotation et à la translation de la Terre; le Soleil, en

tournant hur lui-même, induira notre globe, et les variations d'intensité de
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ses coiiranls électriques engeiulieiont aussi cUs forces éleclroniotrices, qui
seront régulières ou périodiques comme les varialions d'où elles dérivent.

» J'ai calculé, d'une manière générale et complète, les composantes de

toutes les forces qui se produisent dans ces conditions très-diverses, et j'ai

obtenu des valeurs constantes et des valeurs périodiques.
» I.a période du jour solaire moyen, qui est fondamentale dans les

varialions des boussoles, ainsi que celle de l'aimée solaire, ne se trouvent

pas dans les composantes des forces qui agissent sur les fluides magnétiques
de la Terre, ni dans celles des forces électromolrices d'induction, qui pro-
viennent de la rotation de la Terre; mais ces forces donnent la période du

jour sidéral, qui jouit de cette propriété importante, que les phéuouièues

réglés sur elle ch.jugent de sens de bix mois eu six mois, pour une même
heure du jour solaire.

» C'est dans les forces électromotrices d'induction, dues k la transla-

tion de la Terre sur son orbite, et à la rotation du Soleil, que j'ai rencontré

la période fondamentale du jour solaire moyen et ceMe de l'année solaire.

» Mes formules résolvent, dans toute leur généralité, les divers pro-
blèmes que j'ai indiqués. Pour examiner les phénomènes produits par les

forces, il est bon de distinguer plusieurs cas. Dans cette Communication,

je me bornerai à faire connaître les conséquences des formules, lorsque
les pôles électrodynamiques du Soleil sont sur les pôles de rotation; pour
fixer les idées, je supposerai que le pôle électrodynamique austral et le

pôle nord de rotation coïncident.

» Considérons luie terre fictive, convenablement constituée au point de

vue des corps magnétiques et des bons conducteurs de l'électricité, tournant

sur elle-même et ilécrivant une orbite autour d'un soleil sillonné de cou-

rants électriques assez intenses pour agir avec efficacité sur elle. Exami-

nons tour à tour les effets des forces constantes et des forces variables, et

appliquons ce principe général de Laplace, que l'état tl'un système de

corps devient périodique, comme les forces qui les animent, lorsque
l'effet des conditions primUives du mouvement a disparu par l'action des

résistances.

» Cette terre fictive s'aimantera; elle aiua son pôle magnétique boréal

au nord de l'équateur et son pôle austral au sud.

» Son atmosphère sera chargée d'électricité positive, dont la tension

augmentera avec la hauteur au-dessus du sol. Les couches intérieures et

voisuies du sol seront eiectrisees négativement.
» A la surface de cette terre, les boussoles éprouveront des change-

C. K., i8;8, 1" Semestre. ( T. LXXXN I, N» 10.) 86
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nients coiilimiels, soil dans la direclioii de l'aiguille aimai)lée, soit dans

l'intensité delà force qui l'anime.

» Ces changements seront soumis aune variation diurne, réglée sur les

heures solaires.

» La marche do cette variation diurne sera de sens contraires dans les

deux hémisi)hères séparés par l'équateur.
» La variation diurne sera accompagnée d'une inégalité annuelle.

" Poin- cette inégalité, la marche de la boussole sera de même sens dans

les deux hémisphères.
» Il y aura, dans le mouvement des boussoles, une variation annuelle

réglée sm- les mois solaires.

>' Des perturbations seront éprouvées par les boussoles, si les courants

électriques solaires varient d'intensité. Au même instant du temps absolu,
le pôle austral de la boussole de déclinaison subira, sur toute la surface de

la terre fictive, des écarts simultanés inégaux, étendus en certaines régions,
faibles ou nuls en d'autres, ici dirigés vers l'orient et là vers l'occident.

Ces perturbations auront un caractère périodique, si l'état du Soleil varie

périodiquement. L'aiguille aimantée pourra donc servir à étudier les

changements éleclrodynaniiques du Soleil.

» La terre fictive que nous venons de considérer offre une image très-

frappante de ce qui se passe sur notre globe, et par cela même la théorie

de l'action directe me semble avoir acquis un degré de probabilité qu'elle
n'avait pas.

» Dans d'autres Communications, je ferai connaître les conséquences de

mes formules générales, lorsque les |jôles électrodynamiques du Soleil,

n'étant pas sur l'axe de rotation, tournent avec lui, en se déplaçant ou en

restant fixes sur la surface. »

OPTIQUE. — Sur toiicnlation précise de la section principale des Niçois,

dans les apphreds de polarisation. Note de M. L. Laurent, présentée

par ]\L Daubrée.

« Il est quelquefois nécessaire, dans les instruments d'optique, de pou-
voir déterminer l'orientation île la section principale, soit des polariseurs,
soit (les analyseurs : Niçois, prismes biréfringents, etc.

» Ou jK-ut le faire, simplement et avec précision, en éclairant l'appareil,

pour le
réglage, avec la lumière jaune, et en inler|)osaul entre le polariseiir

et 1 analyseur un diaphragme, dont l'une des moitiés est seule recouverte
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d'une lame de quartz mince, parallèle à l'axe, d'inie épaisseur dite d'une

(Icini-onde (' ).

» On peut loujoiu's placer ce diaphragme. Les appareils de polarisation

portent généralement, dans leur agencement, soit une lunette, soil une

loupe; on s'en servira alors pour viser le diaphragme. Dans le cas contraire,

il suffit de placer devant l'appareil une petite lunette auxiliaire.

» Le bord intérieur de cette lame sépare les deux demi-disques et pro-

duit une direction bien tranchée.

M Je suppose qu'il s'agisse de fixer un Nicol, de façon que sa section prin-

cipale fasse un angle (U'erminé quelconque avec certaines pièces, fils réli-

culaires, etc. Je ramène le pioblème à placer le bord de la lame dans la

position que l'on désire, et, comme c'est une ligne parfaitement déterminée,

les moyens optiques et mécaniques ne manquent pas.

I) Je règle ensuite les Niçois par rapport à la lame
; jjour cela, je place le

polariseurdc façon que sa section soit, à peu près, dans la direction voulue

et je tourne l'analyseur de quelques degrés, à droite et à gauche, en oscil-

lant; il se présentera deux cas :

» 1° Si cette section est, par hns inl, exactement dans la position voulue,

on passera de l'extinction partielle à l'extinction totale graduellement et

l'on n'apercevra auciuie différence d'intensité, entre chacun des deux demi-

disques, dans aucune position de l'analyseur.

)i 2° Si la section du polariseur n'est pas rigoureusement à sa place, si

elle fait, avec la ligne de séparation, un angle même excessivement faible,

on trouvera des différences variables entre les deux demi-disques.

» On arrêtera l'analyseur dans une position voisine de l'extinction to-

tale et l'on verra un demi-disque plus foncé que l'autre; on tournera alors

le polariseur peu à peu jusqu'à ce que l'on établisse l'égalité de tons: ce

sera la position cherchée; on vérifiera en tournant alors l'analyseur, et l'on

devra trouver les deux demi-disques parfaitement égaux en intensité, celte

intensité variant avec la rotation de l'analyseur. On repère la position du

j)olariseur; puis, pour déterminer ensuite celle de la section de l'analyseur,

on déplace légèrement le polariseur de i degré et demi environ, ce qui

détruit l'égalité
de tons; on la rétablit ensuite par l'analyseur. La section

principale de celui-ci se trouve à 90 degrés exactement de cette dernière

position.

M Cette méthode peut aussi servir à déterminer la section principale des

(' )
Coiiinie dans le polarimèlre Laurent.
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micas, qnnrt d'onde, dcmi-oiidr, et celle des lanios parallèles à l'axe;

elle donne une précision beaucoup plus grande que les (uoyens ordi-

naires.

» Le bord de cette lame, demi-onde, qui produit la séparation des deux

demi-disques, est parfaitement net et sans épaisseur; on a donc à com-

parer deux surfaces d'intensités différentes, rir/oureiiscment tangctitcs ; si on

fait le pointé avec soin, la moindre différence s'ap|>réciera, et ce détail, sur

lequel j'insiste, contribue à augmenter beaucoup la précision de la mé-

thode.

CHIMIE. — Elude du chlorure de soufre. Note de M. Isambert,

présentée par M. Debray.

« L'étude de la dissociation de l'Iiydratede chlore m'a conduit à chci'cher

à résoudre de la mémo manière la question encore indécise de l'existence

de chlorures de soufre supérieius au piotochlorure S-CI. Doit-on regarder

le chlorure de soufre qui absorbe du chlore comme donnant naissance à

un chlorure SCI, ou à un mélange de chlorure S'CI el SCI-, par exemple,
ou enfin n'y a-t-il qu'iuie simple dissolution du chlore dans le chlorure de

soufre, sans qu'il y ait lieu d'admettre une combinaison nouvelle, pas plus

qu'on ne regarde le soufre dissous dans le sulfure de carbone comme don-

n.iiil iiu sulfure de carbone plus riche eu soufre que le composé CS"?

» Je me suis servi, pour résoudre ce problème, des mêmes appareils et

des mêmes moyens que j'ai déjà em|iloyés pour l'étude de la dissociation

de l'hydrate de chlore. Le chlorure de soufre avec excès de chlore est placé

dans un matras d'essayeur, auquel était soudé latéralement un tube baro-

métrique; le col du matr.is, étiré à la lampe, était fermé pendant le pas-

sage d'un courant de chlore, qui balayait tout l'air de l'appareil. Le tube

manométrique, qui plonge d'abord dans l'acide sulfiuique, est abaissé dans

le mercure lorsque la colonne d'acide sulfuriquc dans le tube est suffisante

pour protéger le métal contre l'action du chlore. En chauffant ensuite le

cVilorure de soufre de manière à chasser à diverses leprises une jiartie du

chlore, après avoir mesuré les tensions du gaz libre, j'ai obtenu la série

des tensions suivantes, une expulsion de gaz ayant toujours lieu entre deux

mc.-vures consécutives :

Tcmi>éraliiro. 1"»'nsioiis du rlilorp.

8.5 594

i),3 575
10 G21

'" 47'

mm
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« Après une expulsion pins prolongée :

Tcmpécitiiro, Toiision du ( lilore.

inm

4 358

7,5 3o4

7j5 27'2

2,5 234

4,7 2l5 (')

9,5 i38

tO 123

1) Il est clair, d'après la seule inspection de ces mesures, que la tension

du chlore dégagé varie constamment avec la quantité de chlore que ren-

ferme le chlorure de soufre. Il en résulte qu'il n'existe qu'un seul chlorure

de soufre dans lequel le chlore se dissout en proportion considérable à une

basse température. Mais de ce que ces chlorures supérieurs n'existent pas à

l'état de liberté, on n'est nullement en droit de conclure qu'ils n'existent

pas combinés; les conditions sont, en effet, très-différentes au point de vue

théorique; la non-existence de l'acide chiorique anhydre n'empêche en

rien la formation des chlorates.

1) Les expériences que je viens de rapporter sont assez pénibles, par suite

de l'action irritante du chlore et du chlorure de soufre
; mais, en outre, elles

ne réussiraient pas bien, surtout vers la fin, le chlore se dégageant en en-

traînant une assez grande quantité de chlorure de soufre qui attaquerait

le mercure, si l'on n'avait soin de chauffer avec un bec Bunsen le tube ma-

nométrique, afin de volatiliser le chlorure et de conserver ainsi le mercure

inaltéré. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la substiUition du soufre à l'oxygène clans la série

grasse. Note de M. A. Dupbé, présentée par M. Wurtz.

(( La formule générale C"H-"^'CO, OH représentant les acides gras oxy-

génés, la théorie prévoit l'existence des trois séries d'acides :

(i) C"H="*'cs, 011, (2) c"ii-"'-'co,SH, {^^) c''H-"+'cs,sn.

» Dans les deux premières séries, un seul atome d'oxygène est rem-

placé par le soufre
;
les termes de ces séries sont isomériques deux à deux ;

(') La matière a été analysée à ce moment, et pour S' elle renfern^iil 1,4 [Cl. V.n faisant

bouillir (le nouveau, j"ai chassé l'air du tul)C et obtenu de nouvelles |)ressions plus faibles

f|ue les précédentes.
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ils ne diffèrent l'un de l'autre que par la place occupée par l'alome de

soufre dans l'édifice moléculaire. Les acides de la troisième série ne ren-

ferment plus d'oxygène : ce métalloïde est complètement remplacé par le

soufre.

» Pour éviter la confusion entre les corps appartenant à ces Irois séries,

il est nécessaire de se servir d'une nomenclature précise. J'ai adopté celle

suivie dans des cas analogues dans le Dictionnaire de M. Wurtz; cette no-

menclature peut se résumer ainsi :

» Le remplacement de l'oxygène du radical CO par le soufre est indiqué

par le préfixe siilfo (acide sulfoacétique, sulfopropionique) ;
le préfixe tliio

(acide ihiof'ormiqup, ihioacétique) marque la substitution du soufre à

l'oxygène de l'oxyhydryle OH; enfin le remplacement total de l'oxygène

par le soufre est indiqué par le préfixe double /Ajosi/Z/o (acide thiosulfoacé-

tique).

» Jusqu'ici on n'avait obtenu que les acides de la deuxième série;

MM. Kekulé, Ulrich, Jacquemin et Vosselman, etc., ont étudié les acides

thioacélique, thiopropionique, etc. J'ai cherché à obtenir les corps appar-

tenant à la première et à la troisième série; voici les premiers résultats de

ce travail, que je compte achever plus tard.

» L'action d'une solution alcoolique de sulfhydrale de sodium et de

l'hydrogène sulfuré sur le cyanure d'éthyle me siMublait la réaction la plus

favorable pour produire l'acide thiosulfopropionique :

a\V - CAz -h NaHS -^ H=S = C-IP - CS, SNa + AzH\

» L'expérience a montré que, malgré la présence d'un excès d'hydro-

gène sulfuré, l'eau intervenait toujours dans la réaction, pour donner nais-

sance à un acide qui ne renfermait que i atome de soufre, au lieu de 2.

M L'opération se fait dans un appareil à reflux, chauffé à 100 degrés

pendant cinq à six jours; quand le dégagement d'ammoniaque a cessé, on

distille au bain-marie pour séparer les deux tiers de l'alcool; celui-ci rcu-

fi^rme encore un peu de propionitryle aou attaqué, du sulfhydrate d'am-

monium et des traces do marcaplan.
» Le liquide restant dans l'appareil dislillatoire se scinde en deux cou-

ches, qu'on sépare par décantation. La couche supérieure renferme du

sulfhydrate de sodium; la couche inférieure, d'un aspect oléagineux, se

prend presque inunédiatemciit, par le refroidissement, en une masse cris-

talline de sulfopropiouale de sodium : ce sel a été purifié par plusieurs

cristallisations dans l'alcool faible.
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» Les cristaux de sulfopropionate de sodium ont peidu eu partie leur

transparence après un séjour de viugt-quatre heures dans le vide sec;

l'analyse a donné les résullats suivants :

I o,?.iG6 de sel ont fourni o,4i'-i <Ie sulfate de baryum.

II 0,22?. i » 0,421g »

eu centièmes :

I. 11. CMPS, ONa + H'O. C'H'S, ONa.

Soufre 26,11 26,08 24,61 28,57

» De nouveaux cristaux ont été pulvérisés et placés dans le vide sec pen-

dant une semaine
;
le sel complétemeut effleuii a fourni les résultats sui-

vants :

III o,25â de sel ont donné o,525 de sulfate de baiyum

IV o,36i 1 0,750 «

en centièmes :

III. IV. Théorie pour cm» s, ONa.

Soufre 27,93 28,52 28,57

» Le moyen le plus rationnel pour établir la constitution de ce sel est de

faire le chlorure acide correspondant, et d'y démontrer par l'analyse la

présence ou l'absence du soufre.

a La petite quantité de matières dont je^disposais ne permettant pas une

purification par distillation fractionnée, j'ai dû rejeter l'emploi du proto-

chlorure et du perchlorure de phosphore dont la réaction pouvait donner

naissance à des composés sulfurés autres que le chlorure acide. J'ai eu

recours à l'oxychlorure de phosphore pur que j'ai fait réagir sur le sel de

sodium sec.

3(Cni'S,ONa) + P0,C1' = 3(C''H^S, Cl)4- PO(ONa)^

Cette réaction a été répétée plusieurs fois, et toujours on a constaté la pré-

sence du soufre dans l'excès d'oxychlorure qui passe à la distillation. Cette

présence du soufre semble prouver la formation de petites quantités de

chlorure de sidfopro|)ionyle, et par suite l'existence du sulfopropionate

de sodium. Avec le thiopropionate de sodium, il se formerait du chlorure

do propionyle.
» Le sulfopropionate de sodium crislallise avec une molécule d'eau, il

est très-soluble dans l'eau, un peu moins soluble dans l'alcool faible, et

très-peu soluble dans l'alcool absolu.

» La sùluliou aqueuse donne avec le chlorure de baryum un précipité
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blauc soluble dans l'eau; avec le nitrate d'argent, un précipité blanc jau-
nâtre se dc'coinposint rapidement; avec le chlorure niercurique, un préci-

pité blanc jaunâtre; avec l'acétate de plomb, un précipité blanc assez

solnble, mais qui ne se décompose pas à froid : ce caractère distingue le

sulfopropionatede plomb de son isomère, le thiopropionale de plomb, dont

la décomposition se fait à froid.

M Le sulfopropionate de baryum a été obtenu cristallisé : les tlosages de

soufre et de baryte ont donné des chiffres concordant avec la théorie. Il

est probable que l'action du sulfure de phosphore sur l'acide sulfopropio-

nique ou ses dérivés conduira à l'acide thiosulfopropionique. Avec l'acéto-

nitryle, j'ai obtenu de la même manière le sultacétate de sodium.

» En résumé, la réaction de l'oxychlorure de phosphore et la stabilité du

sel de plomb paraissent prouver l'existence de l'acide sulfopropionique ;

cette opinion est encore confirmée par l'action de l'hydrogène sulfuré sur

les nitryles, réaction qui donne naissance aux amides sulfurées, signalées

récemment par M. Bernthsen sous le nom de tliioacélamide el de thiopropio-

namide. J'avais déjà obtenu et analysé ces corps ; je n'ai pas publié les

résultats auxquels j'étais arrivé pour la sulfocétamide et la sulfopropio-

namide, ces corps ne rentrant qu'indirectement dans le cadre que je m'étais

tracé (').
»

CHIMIE ORGANIQUE. — Sw les caléchincs (3" Note); caléehines des gainhirs.

Note de M. Ar.m. G.4ctier, présentée par M. Wuriz.

Il Le fjambir ou gnmbeer est l'extrait desséché qu'on obtient en faisant

bouillir dans l'eau les feuilles de V Uncaria gambir, de la famille des Rubia-

cées, tribu des Cinchona, plante cultivée dans l'.Vsie orientale et les îles

de la ÎMalaisie. Il se présente en petits prismes cubiques irréguliers, de cou-

leur brun clair, à cassure terreuse et jaunâtre. Celte substance, que l'on

confond quelquefois avec les cachous, et que l'on nomme même très-sou-

vent cachou gambir, est surtout employée en Europe pour le tannage et la

teinture. La Grande-Bretagne en consomme plus de 20000 tonnes par an

{Ilanbury). Elle est principalement formée d'tui acide cachoutannique et

de matières cristallines qu'on avait jusqu'ici confondues sous le nom uni-

voque de calécliine avec celles qu'on relire des cachous proprement dits.

{') Ces il'i-Ik'icIics oui fie faiU'S an l.ilior.iUiiic ilc M AViiil/,.
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Mes recherches, faites sur des gnnibirsdont M. le professeur G. Pl.inchon

avait bien vouhi, au préalable, coustater raiithenticité, m'ont démontré

que ces extraits contiennent en proportions variables trois catéchines dif-

férentes entre elles et différentes de celles que j'avais étiuliées jusqu'ici.

» Préparation des catéchines du gambir.
—

Apres avoir broyé le gainbir et l'avoir épuisé

à l'eau froide, on fait cristalliser le résidu dans l'ean bouillante. La masse ost reprise par de

l'alcool étendu, et la dissolution traitée par de l'acétate de plomb jusqu'à précipité jaune

clair. On filtre alors; on sépare l'alcool et une partie de l'eau par dislilhition en C0% puis on

se débarrasse de l'excès de plonih par IPS. Après avoir distillé les | de la liqueur en CO',

on laisse refroidir. Une abondante cristallisation se produit d'une première caléchine (A)

tout à fuit blanche, qu'on lave à l'eau bouillie et qu'on sèche.

i> Les liqueurs étant encore concentrées aux f, une nouvelle substance se précipite par

refroidissement. C'est une catécbine (B), différente de la première par sa composition, sa so-

lubilité, son point de fusion.

» Enfin, en concentrant encore les eaux mères jusqu'à ce qu'elles soient sirupeuses, une

nouvelle séparation se produit d'un mélange d'un corps gélatineux plus soluble avec une

substance blanche cristalline qui constitue une troisième catéchine (C).

>> Ces trois catéchines doivent être rapidement lavées à l'eau bouillie froide sur des

filtres sans chaux, et scellées dans le vide ou dans CO' au-dessous de 5o degrés.

» J'ai relire de i kilogramme de gambir, traité comme il vient d'être dit, i5o grammes de

catéchine (A),
20 grammes du gambir de catéchine (B), et 6 à 7 grammes de catéchine (C)

desséchée.

» Composition des catéchines (A), (B) et (C) du gambir.
— Les analyses de

ces trois catéchines ont été faites avec le plus grand soin, par la méthode

de Piria, qui donne des dosages d'hydrogène très-exacts, surtout si l'on

opère sur o^"', 5 environ. Les catéchines éîaient au préalable séchées dans

le vide, puis déshydratées à I20-I25 degrés dans CO".

» Catécinne (A) :

Expériences. Tlip.iiie pour f,"H"0".

C 61, go 61,80 63,02

H 5,07 4,99 4.9>

O 33, o3 33,21 33,07

)< A l'état anhydre, cette substance a donc la compoiilion C'IP'O".

Séchée dans l'air sec un temps très-long, puis portée à i3() degrés, elle

perd 5,\/^ pour 100 d'eau. La perte pour C'TP'O'", ?. Il°0 sciait de 4,5o.

» Cnléchine (B) ;

Expériences. Théorie p.mr C"H"0'*.

C G3.19 63, 16

H 4.93 4.76

C. 3i,88 32.08

C.K., lS:8. l«f ^rrrutinl. l.XXXVI, N" 10.) "1
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» A l'état anhydre, cette catéchine correspond donc à la composition

C^H^O'", qui en fait une isologue de la précédente. Après dessicca-

tion totale dans l'air sec à 1 ;") degrés, elle perd, lorsqu'on la porte à

120 degrés en CO*, 1,97 pour 100 d'eau. L'hydrate C*-II"0", II-O veut

H^0= 1 ,96 pour 100; elle se déshydrate presque entièrement dans le vide sec.

11 Cntécltine [C] :

Esporieiicfis. Théorie pour C"H"0'*.

C 61,72 61,81 62,02

H 5,07 .'.,11 4,91
O 33,21 33,18 33,07

» Cette troisième catéchine perd, après dessiccation, dans l'air sec à

i5 degrés, 2,2 pour 100 d'eau quand on la porte à i20-i3o degrés. L'hy-

drate C^'H^'O'*, H*0 correspond à 2,43 pour 100 d'eau.

» La catéchine (A), la plus abondante, et la catéchine (C), qui n'existe

qu'en minime proportion dans le gamhir et cristallise en dernier lieu, ont

donc la même composition. On ne saurait toutefois douter de la non-iden-

tité de ces diverses substances, ainsi qu'on va le voir.

» Les catéchines cristallisent toutes en aiguilles déliées microscopiques.
La catéchine (A) est formée de petits prismes obliques accolés, présentant un

angle plan d'environ Go degrés. La catéchine (C) est aussi en aiguilles très-

fines, accolées ou rayotmantes, mais dont on ne saurait bien distinguer la

forme, même à un fort grossissement.
» Les points de fusion de ces substances sont délicats à déterminer. On

doit les prendre dans l'acide carbonique sec et après déshydratation. Elles

fondent toutes sous forme d'un liquide visqueux. La catéchine (A) fond à

2o4-2o5 degrés, la catéchine (15) à 176-177 degrés, la catéchine (C) à

i63 degrés, toutes corrections faites. Ainsi les deux catéchines isomères (A)

et (C) du gambir ont des points de fusion séparés de plus de /) i degrés.

» Leur solubilité dans l'eau est aussi fort différente. A So degrés, 100 par-

tics d'eau dissolvent 9,9 parties de catéchine (A) supposée anhydre; elles

ne dissolvent que 5,3 de catéchine (C). Ces nombres ne sont pas toutefois

donnés comme absolus, la solubilité ayant été déterminée dans l'eau char-

gée de CO-
;
mais ils montrent que des deux catéchines isomères la pre-

mière cristallisée est près de deux fois plus soluble que la dernière.

)« L'élude des solubilités de ces trois substances ex|iliqiie leur séjKU'atiou

très-satisfaisante, par un mécanisme sur lequel il est imUile d'insister ici.

» Les trois catéchines que nous venons de faire connaître ne sauraient

avoir une formule contenant moins de 16 atomes d'oxygène. De plus,
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vase clos, on oblieiil une masse noire, |iiospiilant l'aspect (runc espèce de

lave. En traitaiil ce résidu |iar
de l'eau bouillante, on en extrait facile-

ment une quantité notable d'une matière organique, avec un |ien d'acide

borique.
» l.e produit organique ne se dissout que difficilement dans l'eau froide,

taudis qu'il se dissout en quantité notable dans l'eau bouillante, d'où il

cristallise par refroidissement, sous forme de très-belles aiguilles, longues et

brillantes. La solution aqueuse de ce composé présente une réaction fran-

chement acide. Ces cristaux se subliment facilement, et la matière sublimée

fond de 124 à laS degrés. C'est donc de l'acide benzoïque. Voici, du reste,

les cliiftres obtenus ])ar l'analyse :

I. II. Culculé.

C (J8 ,82 'J9 ) ^9 G8 , 85

H 5,a5 5,33 4,<p.

» La pression dans les tubes n'est pas très-considérable, cl les deux

tiers du gaz recueilli sur la cuve à mercure sont foruiés par du fluo-

rure de bore. Le restant du gaz est uu mélange d'ox3de de carbone et

d'acétylène, avec un peu d'acide carbonique. Aucun carbure d'hydrogène
de la série éthylénique n'a pris naissance dans cette réaction.

M Ces gaz résultent évidenuuent d'une décomposition totale d'une partie

de la matière mise en réaction, par suite de l'action violente du fluorure de

bore sur la molécule benzylique.
» 33 grammes d'aldéhyde benzylique m'ont donné ainsi 8 grammes d'a-

cide benzoïque.
>i II. Èlliylcnc.

— A l'ombre ou à la lumière diffuse, l'éthylènc ne se

combine qu'eu des proportions très-faibles avec le fluorure de bore. Pour

obtenir des résultats satisfaisants, j'ai
fait arriver dans un ballon, d'un côté

le fluorure de bore et de l'autre côté l'étliylène. Ce dernier gaz, préparé au

moyen de l'alcool et de l'acide sulfurique, avait été lavé avec une solution

de potasse d'abord cl séché ensuite avec le chlorure de calcium. J'ai exposé

le ballon à l'action directe de la lumière solaire, dans une atmosphère dont

la température variait de 23 à 3o degrés. Dans ces conditions il se forme

un composé liquide, qui a été recueilli dans un petit ballon refroidi |)ar
uu

courant d'eau froide et fixé à la troisième tubulure du ballon où s'opérait

le mélange des deux gaz en question. Si la température du milieu ambiant

ne dépasse pas 5 à 10 degrés, la réaction est très-peu prononcée, même
sous l'influence directe de la lumière solaire.
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» Il paraît, dès lois, que l'action simiiUanée delà liimièie et de la chaleur

est indispensable à la formation de ce dérivé.

» Ce produit dislille, |)our la majeure partie, de 124 à 123 degrés. La

densité du liquide à •i'5 degrés est égale à 1,0478. Il se volatilise facilement

à l'air, en répandant des fumées blanches et inie odeur éthérée-des plus pé-

nétrantes et des plus agréables.

» La composition de celle combinaison correspond à la formule

C-H% BFP. Voici les chiffres obtenus par l'analyse et par la détermination

de sa densité de vapeur :

Calculé poiii'

I. ir. C'H'.BFP.

C 3 r
,

1 3 3 1 , 45 3 1
, 58

H 4,21 4,34 4

Bo i3,g5 i4,2 '4'47

I. II. Calculé.

Densité de vapeur 2,55 2,55 2,62

» C'est une espèce d'éther résultant de l'action réciproque entre l'éthy-

lène et le fluorure de bore, avec élimination d'un équivalent d'acide fluor-

hydrique. La formation de ce composé est exprimée par l'équation sui-

vante ;

C^H^ + BFP =C-H%BF1-HF1,

tandis que la décomposition par l'eau est représentée par lu formule

C=H%BFI-+ 3H-0 = B(0H/-I-C-H^H- aHFl.

M II faut remarquer que la formation de cette combinaison est accom-

pagnée j)ar la formation d'autres composés, bouillant à une température

un peu plus élevée. Ces produits résultent sans doute de l'action de l'a-

cide fluorhydriqne sur le mélange gazeux.
•> Je suis persuadé que le propylène, l'amylènc, l'acétylène et autres

carbures non saturés, entrent également en combinaison avec le fluorure

de bore dans des conditions identiques, et je me propose de préparer ces

produits f \ »

(') Co travail a été fait dans le laljoiainiiu de l'Université de Genève.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur tiii nouveau (Iciiuc ^ji-oi/t'iià de l'acide tarlrique,

l'acétone tlipyrolarlrique. Note de JM. E. Bot'Rcoi.v, présentée par ]M. Ber-

thelot.

« L'action de la chaleur sur l'acide tartrique constitue un des points les

plus importants de l'histoire des corps pyrogénés. Cependant, jusqu'ici,

on n'a obtenu, par distillation sèche de cet acide, que deux dérivés, les

acides pyruvique et pyrotartrique. La présente Note a pour but de faire

connaître un troisième dérivé pyrogéué, d'une complication moléculaire

plus graniie, dérivé que je propose de désigner, en raison de son mode de

formation et de sou caractère de corps incomplet, sous le nom iVacclone

dippotarlrique. Peut-être ce corps, par une étude plus approfondie, vien-

dra-t-il se ranger dans la section des carbonyles, établie par i\L Berthelot.

» Lorsqu'on distille l'acide tarlrique, soit seul, soit mélangé à la pierre

ponce, il se forme toujours, en même temps que l'aciile pyrotartrique, une

petite quantité d'un liquide empyreumatique, qui surnage le produit dis-

tillé et dont il est impossible d'éviter la formation. En opérant sur lo kilo-

grammes environ d'acide tartrique, j'ai pu recueillir une centaine de

grammes de produit brut; le rendement est donc assez faible, i centième

environ.

» Ce liquide brut est plus ou moins coloré, d'une odeur désagréable,

extrêmement pénétrante. Il contient au moins trois substances :

» \° Un liquide qui bout vers 23o degrés, produit principal;
» 2° Un autre liquide qui bout à une température plus élevée, vers

2^5 degrés;
» 3° Une matière noirâtre, solide, de nature bitumineuse, qui paraît tirer

son origine, par condensation moléculaire, des deux corps précédents. En

effet, le premier liquide, chauffé en vase clos pendant quelques heures au-

dessous de 3oo degrés, se colore, s'épaissit; sou point d'ébullilion s'élève

graduellement et, en séparant ce qui passe jusqu'à 280 degrés, il reste dans

la cornue un résidu noirâtre, très-épais, soluble dans l'alcool et dans l'é-

ther, comme son générateur.
» Pour séparer le liquide le plus volatil, celui qui fait l'objet dç ce tra-

vail, on effectue d'abord une première distillation jusque vers 2G0 degrés;

la moyenne partie du produit distillé |)asse ensuite entre 22(') et 235) de-

grés; une Iroisièciie distillation fractionnée donne un liquide sensiblement

pur, (|ui distille au voisinage de 23o degrés.
') L'analyse de ce corps par l'oxyde de cuivre est difficile, sinon impos-
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sible, en raison sans doute du peu de volatilité de la matière. Il fant se

servir dn cliromate de plomb; encore est-il nécessaire de conduire l'opéra-

tion avec une grande lenteur. On obtient alors des résultats parfaitement

concordants :

I. II. l"-

Matière employée o,i52 "OjiSgS o,2o3

Acide carbonique "'377 o,4oi o,5io

Eau o,ii85 0,119 o,i54

» Ces résultats, traduits en centièmes, conduisent aux nombres sui-

vants :

I. II. m.

Carbone , 68,36 68,56 68,52

Hydrogène 8,66 8,3o 8,43

» En divisant ces quantités par les équivalents respectifs du carbone, de

l'hydrogène et de l'oxygène, et en multipliant les quotients par le facteur

commun 0,7, on obtient les rapports suivants :

Carbone 7-9^ ^'° 8,0

Hydrogène 6,06 5,8 5, g

Oxygène 2,01 2.0 2,0

w La formule qui répond à ces quantités est donc

formule qui se rattache d'une manière très-simple à celle de l'acide pyro-

tartrique, puisqu'elle n'en diffère que par de l'eau et par de l'acide carbo-

nique en moins,

C'H'O» = C-O* -+- H'O^ H- C»H^O-.

» Si la formule de ce corps était aussi simple, il devrait élre considéré

comme l'homologue supérieur de l'oxyde d'allylène de M. Berthelot;

mais, comme l'oxyde d'allylène bout vers 62-63 degrés seulement, tandis

que le dérivé pyrogéné de l'acide tartrique bout vers 2.Z0 degrés, ce dernier

doit répondre à uneformide plus compliquée, déduction confirmée par la

détermination de la densité de vapeur prise au bain d'huile, par la mélhode

de M. Dumas. Voici les données de l'expérience :

Poids de la vapeur à 279 degrrs i
,
281

Température ambiante ^"^5
t: du bain d"hiiile

'^79''

Pression barométri<pie Oj^Sq
Volume du ballon 38o"

Air restant o

Densité cherchée 5
,

1 8
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» Pour la formule C'H'^O*, la théorie exige 4>84- ï^«i différence, assez

faible d'ailleurs, qui existe entre le chiffre théorique et le chiffre expérimen-

tal, paraît moins due à l'impureté du produit qu'à l'altération notable qu'il

éprouve à une température supérieiue à son point d'éhullilioii ; en effet,

tandis que celui qui sert de point de départ est parfaitement incolore et

qu'il en est de mémo de la portion qui distille, celui qui provient de la con-

densation de la vapeur restée dans le ballon est légèrement coloré.

» Quoi qu'il en soit, ce corps dérive de 2 molécules d'acide pyrotar-

trique, d'après l'équation suivante :

aC"'IPO''= 2C-0'-f- 2ÏPO='+ cni'-o'.

Je démontrerai, dans une autre Note, que telle est bien l'origine de ce

composé, qui devient dès lors, d'après son mode de formation, une acétone

dipyrolartrique, ou dipyrotarlracélone.
» L'acétone dipyrotartrique est un corps neutre, extrêmement peu so-

luble dans l'ean; par contre, il dissout une petite quantité de ce liquide,

que l'on peut enlever à l'aide du chlorure de calciimi fondu. Il est soluble

dans l'alcool, l'éther, le sulfure de carbone et le chloroforme.

» Son odeur est forte, aromatique, non désagréable, se rapprochant

quelque peu de celle de certaines labiées. Sa densité est voisine de celle de

l'eau.

» Il absorbe le brome à froid, avec dégagement de chaleur. Une solu-

tion aqueuse et concentrée de potasse est s.ins action sur lui, tandis qu'une
solution concentrée d'acide chromiqiie l'attaque avec une énergie telle, que
le liquide peut entrer en ébullilion.

» Je ne suis pas parvenu à le combiner aux bisulfites alcalins. »

CHIMIE ANIMALE. — Sur Cacide du suc gastrique. Note de M. Ch. Richet,

présentée par M. Berthelot.

(( J'ai démontré, dans des Comnumications précédentes, que l'acide

du suc gastrique n'est pas l'acide lactique, et que si, au bout d'un certain

temps, le suc gastricpie contient de l'acide sarcolacti(pie, cet acide n'existe

pas dans le suc gastrique pur et frais. Il y a donc lieu de rechercher que!
est l'acide qui donne au suc gastrique son acidité.

» J'ai pensé que le suc gastrique des poissons pourrait se prêter à cette

recherche. En effet, les squales et d'autres poissons très-carnassiers ont un suc

gastrique très-actif et très-acide, qui, lorsque il est frais, ne contient que
des traces d'acide sarcolactique, ou d'autres acides .solubles dans l'éther.
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» 1° Le suc gastrique des poissons n'est pas un liquide comme le suc

gastrique des mammifères: c'est une masse miicilagineuse, cohérente, dif-

ficilement miscible à l'eau, et à peu près impossible à filtrer. L'examen

microscopique montre que cette masse est constituée par une substance

amorphe, mêlée à des cellules épithéliales et à de fines granulations. Elle

se prend en masse par l'alcool, et se colore par les réactifs comme un

tissu proprement dit.

» Si l'on traite cette masse mucilagineuse par une certaine quantité d'eau,

elle finit par se dissoudre et filtrer
; quoique la filtration ait dimiiuié l'ac-

tivité digestive du liquide, il peut encore faire de très-bonnes digestions

artificielles.

» L'examen du suc gastrique de divers poissons, des genres Lopitia,

Sc/lliuin et Bajn, m'a montré que le suc gastrique de ces animaux a une aci-

dité considérable, bien snpérieureà tout ce que nous connaissions chez les

vertébrés
; puis, que cette aciditéest, en moyenne, de lo grammes (en poids

de HCl
) pour looo grammes, et va dans certains cas jusqu'à i5 grammes.

I) 2° Ledosagedu chloretotal et des bases (potassium, sodium, calcium)

contenues dans ce suc gastrique démontre qu'il y a du chlore libre, non

saturé par les bases. Ce fait, que Schmidt avait démontré pour le suc gas-

trique des mammifères, est donc un fait général et s'appliquant aussi aux

poissons.
» Ainsi, dans un cas, le poids du chlore total étant de 3,932, le poids

du chlore combiné aux bases, en supposant que toutes ces bases fussent à

l'état de chlorures, n'était que de 1,95.

» 3° Cependant, en se fondant sur les expériences de M. Berthelot, on peut
démontrer que le chlore n'existe pas à l'état d'acide chlorhydrique libre,

dégagé de toute combinaison avec les substances organiques.
« En effet, d'après M. Berthelot, si on met l'acide chlorhydrique en

présence d'un acétate alcalin, le chlore se fixe au métal, et la totalité de

l'acide acétique est mise en liberté, ce qu'on peut constater par la méthode

des coefficients de partage. Pourvu que l'acétate soit en excès, on retrouve

le coefficient de partage de l'acide acétique, soit i,4-

)) Or, si l'on traite le suc gastrique de poisson par l'acétate de soude en

excès, on ne retrouve pas le coefficient de partage de l'acide acétique :

Suc gastrique ?, , 2

Éther 0,3 j

R^ 7,3.

G. R., 1878. I" Semcsire. (T. LXXX\ I, ^• JO.) 88
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Avec du suc gastrique un pini vieux, ce résultat est encore très-uet,

quoique moins marqué :

Suc {jastriiiuc
" >6 ) t. _ c o

Éther 2,2 P^-^'"^'
Suc gastiHnic 5'^Ir = 54
Éiher I >7 i

donc l'acide chlorhyilriquc n'est pas à l'état de liberté dans le suc

gastrique, puisqu'il ne déplace que la moitié de l'acide acétique de l'acétate

de soude.

» Ou peut supposer que celte combinaison d'acide chlorhydrique est

analogue aux sels acides qu'on obtient en traitant le glycocolle, la leucine

ou Valanine par l'acide chlorhydrique. Et, en effet, le chlorhydrate de

leucine ne déplace pas non plus tout l'acido acéiique de l'acétate de

soude :

11 = 2,8.
r.iiii 5,G

Étllfl- 2 \

» En mettant 2 équivalents de leucine, le coefficient de partage est plus

élevé :

;:7
'"'Mr = 3,5. f; «'^U 3,8.

Ltlicr i,o) Etlier 2,2 )

Ces faits, ainsi que d'autres fondés sur la plus ou moins grande rapidité

dans la dialyse, montrent qu'il y a une analogie évideale entre l'état de

l'acide chlorhydrique dans le suc gastrique et les combinaisons de l'acide

chlorhydrique avec les acides amidés (leucine, alanuie) qui, d'après

M. Schùtzenberger, sont les homologues inférieurs des matières albumi-

noïdes.

» D'ailleurs, ou peiU, par une sorte de synthèse, reproduire cette com-

binaison entre l'acide chlorhydri(jue et les substances conteiuies dans l'es-

lomac. En |)renant la muqueuse de la caillette d'un veau, après l'avoir

lavée avec soin à l'eau froide, si on la fait infuser dans de l'eau tiède con-

tenant de l'acide chlorhydrique, l'infusion filtrée aura les mêmes carac-

tères que le suc gastricpie, et ne décomposera plus les acétates, comme le

ferait l'acide chlorhydrique en solution aqueuse :

•t'" 'î-'U^G. J^" ^'^U.e.G.Ellier 0,7) Ltlicr 0,8)

•> Si l'on traite ce liquide par le carbonate d'argent pour éliminer l'acide
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clilorhvflriquo, jmis pnr l'hydrogène sulfuré, et enfin, après évaporation,

par l'alcool absolu bouillant, on obtient des sul)stances cristallisables

parmi lesquelles il est facile de reconnaître des quantités notables de tyro-

sine et de leucine.

» Ces faits démontrent donc que l'acide cldorhydriqiie du suc gastrique

s'y trouve à l'état de combinaison avec la tyrosine, la leucine, et peut-être

d'autres substances analogues, c'est-à-dire que le suc gastrique contient

en réalité un sel formé par une base faible, dérivée des matières albumi-

noïdes, sel qui existe dans l'eau en partie non décomposé, en partie résolu

en leucine et acide libre (').
»

ANTHROPOLOGIE. — Recherches expéiimeniales sur l'inérjaUté des réginns

correspondantes du crâne. Note de M. G. Le Box, présentée par

M. Larrey.

<t Dans les études que je poursuis sur les changements de forme et de

volume du cerveau, que l'on observe chez les individus d'une même race,

j'ai eu l'occasion de rechercher si les diverses parties des deux hémisphères
cérébraux étaient habituellement de même volume du côté droit et du côté

gauche.
)) Ne pouvant avoir facilement recours à des pesées du cerveau, j'ai dû

effectuer mes recherches siu* le crâne. Jles mesures ont été prises sur trois

cents crânes environ, de différentes séries, de la collection du Musée d'an-

thropologie, mise gracieusement à ma disposition par M. Broca.

» 11 y a déjà longtemps que les anatomistes s'étaient demandé si les deux

hémisphères cérébraux étaient bien égaux. L'opinion la plus répandue était

celle de Bichat, qui considérait qu'un défaut de symétrie de ces organes
devait s'accompagner d'un défaut de rectitude du jugement. L'autopsie de

cet illustre anatomiste, dont le crâne était des plus irréguliers, a montré

combien celle opinion était peu fondée.

« Chez l'homme, la plupart des organes sont généralement plus développés
du côté droit que du côté gauche ; mais, en considérant que la portion gauche
du cerveau préside aux fonctions de la partie droite du corps, on pourrait

supposer n priori que c'est l'hémisphère gauche du cerveau qui doit être le

plus développé. Un professeur de Bordeaux, M. le D'"TL Flein-y, a soutenu

Cfi Iravail a élo f.iil au laboratoire de M. Berthelot, au Collège <le France.

88..
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récemment une opinion semblable, en se basant snr ce que la circulation

est plus active dans l'IiomispluTC gaticbe que dans l'iiémisphère droit, par

suite df la clissjniétrie des divisions delà crosse aortiquc.

» Malgré leur apparence ralionnelle, ces théories n'ont pas été confirmées

par l'observation. Sur les deux cent quatre-vingt-sept crânes que j'ai mesurés,

en prenant pour points de repère le plan vertical passant par la protubé-

rance occipitale externe et le prolongement supérinir de la suture médiane

des os du nez, j'ai
trouvé les résultats suivants :

Crânes où il y a prédominance du coté droit sur le côté gauche laS

Crânes où il y a prédominance du côté gauclie sur le côté droit i i l

Crânes dont les divers os sont inégaux, mais dont les inégaliles se

compensent, en sorte tjue la moiiié droite est i^i peu près égale k la

moitié gauche
5i

287

M II y a, comme on le voit, avantage au profit du côté droit, mais il est

minime; et, en réalité, le crâne est plus développé tatitùt à droile, tantôt à

gauche, sans qu'il soit possible d'assigner des raisons sérieuses à cette iné-

galité de développement.
» J'avais d'abord cru que l'inégalité de développement des parties homo-

logues du crâne devait être plus fréquente à gauche qu'à droile chez les

sujets intelligents, et les observations faites sin- plus de doux cents têtes

vivantes avec le conformateur des chapeliers m'avaient amené à croire un

instant à l'exaclilude de celle hypothèse; mais j'ai reconnu depuis que, en

raison de la difficulté de bien placer le grand axe do cet instrument, on ne

peut pas se fier à ses indications. Je conserve cependant en album, à la

disposition des personnes que cela pourrait intéresser, di'ux cents dessins

pris sur le vivant avec un conformateur.

M Sur quelles régions du crâne porte l'inégalité de développement que

j'ai signalée? y/ p/o;/, il semblerait qu'elle doit être du même sens |)our

tous les os d'un même côté; mais l'observation vient encore contredire celte

hypothèse. Quand c'est, par exem|)le, le frontal qui prédomine à droite, on

voit le plus souvent le pariétal prédouiinor à gaucho, et vice versa. I.,ors-

qu'U arrive que le pariétal et le frontal prédominent d'iui même côté, on

peut être à peu près certain que l'occipital prédominera de l'autre.

» Quand les deux moitiés du crâne semblent égales, comme dans les cas

iinMitionnés dans le tableau qui précède, c'est que l'inégalité de certains os

d'un côté a été compensée par des inégalités du côté opposé : la prédomi-
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naiice du pariétal à droite, par exemple, sera compensée par la prédomi-
nance de la moitié gauche de rocci|)ital, et les deux moitiés du crâne sem-

hieront symétriques; mais, dans aucun des trois cents crânes environ que

j'ai mesurés, je n'ai trouvé toutes les parties correspondantes du côté droit

et du côté gauche également développées.
» Les observations qui précèdent démontrent que le crâne, et vraisem-

blablement le cerveau, dont il reproiluit la forme, présentent un défaut de

symétrie constant, qui n'est pas de même sens pour chacune de ses parties.

Je me borne à établir ce fait anatomique important, sans chercher à en

tirer maintenant aucune conséquence physiologique. »

ZOOLOGIE. — Classification des Slellerides. Note de iM. C. VicriER,

présentée par M. de Quatrefages.

K Dans les diverses classifications du grou|)e des Stellérides, on s'est sur-

tout servi des caractères fournis par le squelette extérieur et parles diverses

productions accessoires : piquants, granules, etc., qui le revêtent. Il m'a

semblé que, sans négliger les renseignements fournis par leur étude, il y
avait des caractères plus précis à tirer des dents elles-mêmes, ainsi que des

parties internes du squelette, en particulier des arcs interbrachiaux, et

surtout de la pièce qui supporte les dents et que je nomme pour cette rai-

son odonlophore. Les arcs interbrachiaux avaient été figurés dans quel-

ques genres; mais les odontophores n'avaient jamais attiré l'attention d'une

manière spéciale ; enfin on ne connaissait pas la présence, dans les ambu-

lacres de quelques Stellérides, de couronnes de spicules calcaires, analo-

gues à celles que l'on trouve dans les Oursins, bien que ne présentant pas
la même régularité.

» Ces études ne peuvent être concluantes qu'autant qu'elles s'adressent

à un grand nombre de genres. I\L Perrier a mis à ma disposition tous les

doubles disponibles de la collection du Muséum et j'ai pu d'autre part étu-

dier plusieurs types à l'état vivant, au laboratoire de Zoologie expérimen-
tale de M. de Lacaze-Duthiers, à Roscoff. J'ai réuni ainsi Sy espèces appar-
tenant à 27 genres répartis dans les diverses familles, et voici les résultais

auxquels je suis arrivé.

» Tout d'abord, nous retrouvons la grande et profonde séparation
entre les Jsteriadœ, ^Vune part, et toutes les autres foiuilles du groupe, de

l'aulre. Chez toutes les Jsteriadœ, les dents sont absolument tronquées
du côté de la bouche, et reposent par une surface plane sur l'odouto-
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pliore, qui est massif et présente à sa face inférieure un double plan in-

cliné, en rapport avec les dents. Celles-ci, vu l'étendue des surfaces en

contact, ne peuvent donc avoir que peu ou point de mouvements. Les

types examinés sont : /hleiins gtaciatis, Sticlinstcr aurantincus, Pjcnopodia
helinnloiclcs, et les UcHaslcr liclianllms, microbracinn et Kiibinijii. La forme

des dents est la même dans tous les cas, et celle de l'odontophore égale-

ment dans les trois premiers genres. Il ne me paraît donc pas possible de

séparer de cette famille, comme le propose M. Agassiz, le genre Pycnopodia

pour le rapprocher du
5o/flx/er/Jcr/;posi(s, qui en diffère profondément. Dans

le genre Ihlioilcr, rodoutopbore est bien le même; mais, pour donner

plus de solidité au cercle oral formé de très-petites pièces, il s'est soudé à

une pièce plus grosse, située en arrière de lui, et à la face orale de laquelle

il fait une saillie qui le fait reconnaître facilement.

i> Si nous passons aux autres familles, nous trouvons que les dents, plus

ou moins grosses, plus ou moins pointues, ne sont jamais absolument tron-

quées du côté oral, et qu'elles ont pris, dans le plan général de la bouche,

la prépondérance sur les premières pièces ambulacraires, tandis que c'est

l'inverse qui a lieu dans toute la famille des Àsleriadœ. L'odontophore,

presque simple chez les Ecliinasteridœ, où les dents sont très-faibles, se mon-

tre partout ailleurs composé d'un corps et de deux petites apophyses, plus

ou moins saillantes, portant des surfaces articulaires. Ces apophyses s'en-

gagent dans les trous qui résultent de la coalescence des premières paires

ambulacraires et interambulacraires, et, de la sorte, les dents, an lieu de

reposer sur un plan, sont libres d'osciller autour de ces apophyses. Des

muscles particuliers déterminent les mouvements d'écartement et de rap-

prochement de chaque |)aire de dents.

» Voici les groupements nouveaux que je propose (les noms des espèces
étU'Iiées se trouvent entre parenthèses) :

» Les genres jE'r/d'/jflster [E. seposilus) et Cribrelln [C. octtlata) appartien-
nent à une même famille des Erbinasleridœ, qui se distingue nettement des

autres. Le genre Milhrodin [M. clnvigern), qui s'en rapproche, devrait tou-

tefois, je pense, en être sépare, et former le type d'une famille des Mi-

tlirodiœ, qui a d'autre part des affinités avec les Linckiadœ.

•n Le Solasler papposus et le Solaster eiideca sont bien, contrairement à l'o-

pinion de ]\L A. AgMssiz, deux espèces d'ini même genre. Leurs affinités

sont avec les Acanlhasler [A. ecliinitcs), avec lesquels ils doivent former une

famille des Solasicridœ. Les Lbukiadœ, dont je sépare le genre Fromia

{F. mj7/e/7o;e//o), s'enrichi.ssent du genre Chœlaslcr {Cit. loiigipes), qui faisait
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partie des Jslropectinidœ . Il y a dans celte lainille une grande coupe à éta-

blir: d'une part les genres OpIùdiasLer (O. pyrainidaUts al O.
ojjhidianus) et

ScysUistcr {S. variolalus) ;
d'autre part, les genres Lindcia [L. miliaris et L.

diplox)et Chœtasler. Dans le premier groupe, les pièces que M. Gaudry ap-

pelait
inlerambulacraires iiUernes, au lieu d'aller de la pièce ambulacraire

à la deuxième rangée à
|)artir

du sillon, se portent sur la Iroisièine, dont les

pièces sont plus grosses; on ne saurait donc leur assigner un numéro de

série.

» Dans les Goniasteiidœ , il y a sans doute de grandes divisions à faire;

malheureusement je n'ai pu étudier qu'un nombre trop restreint de types.

Toutefois, je séparerai les fc/i/ayo/toito- (P. aslrobgunnn), aux(|uelsje réunis

les Froinia du reste de la famille, où je laisse les genres Ptnlactros [P. reii-

culalus, P. inuricalus et P. liinUus), JnUitnea[A. arlicuUua), Goniodhcus [G.

jjleyadellœ), CulcUa{C. Sclimideliana) et Gymnasieria (G. catinifera). Mais, je

K: répète, l'étude d'autres genres amènera de nouveaux groupements.

» Les Jslerinidœ comprennent les Jsierina (A. cjibbosa et A. calcar) et les

Palmipes. Le Palmipes meinbraiiaceus est assez distinct
;
mais le P. iuflalus

le relie très-nettement aux Aslcrina, et même aux Porania {P. puluillus ,

que je propose de réunir à cette famille, et qui, dans la classification de

Mûller et Troscbel, formaient avec les Gymnasieria le genre Asleropsis. Les

Gymnasieria appartiennent, au contraire, ainsi que nous l'avons vu, à la fa-

mille des Goniasleridœ, auisi que le montrent la structure de leur appareil

dentaire et la présence de spicules dans leurs ambulacres.

» Les Jslropectinidœ, réduites aux genres Aslropeclen {A. auranliacus),

Luidia[L. clallirala) et Ctenodiscus {C. corniculalus), iorment une iamiWe très-

naturelle
;
mais il faut en séparer complètement \es Archasler, tout au moins

les A. tjpicus et angulalus qui, pour le moment, restent parfaitement isolés.

« Je n'ai pu étudier aucun échantillon des autres lamilles, et je me tiendrai

par conséquent dans une réserve absolue. Je duai toutefois que, de la lec-

ture attentive du Mémoire de M. Sars et de l'examen de ses planches, il

résulte pour moi la conviction que, malgré ses deux rangées d'ambulacres

et ses autres particularités, le genre Brisinrja doit être rapproché îles Aste-

riadœ. Peut-être l'odontophore aura-t-il subi quelque modihcation du

même ordre que celle qu'il présente dans Vlleliasler, bien que la figure ne

soit pas très-démonstrative à cet égard ;
mais les dents sont bien des dents

(i'Asleriadœ. Ainsi se trouverait confirmée l'opinion qu'avait fait concevoir

à M. Perrier la présence chez le
Brisiitija

des pédicellaires croisés, qu'il re-

garde couune caractéristiques des yls/t'nrt(/«.'. »
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MINÉRALOOIE. — Sur la ganuirile. Noie de M. J. Gak.mer,

présentée par JM.Daiibrée.

« Dana a publié, d'après le professeur Liversidge, la première formule

de la garniérite dans l'appendice de la 5* édition de sa Minéralogie; il

l'écrit

(Slg, Ni)"'Si*-}- 3 H.

» Les non)breuses analyses aujourd'hui publiées de la garniérite, aussi

bien que celles que nous faisons constamment à notre laboratoire de

Sepfènies, que dirige M. A. ThoUier, nous conduisent à donner à ce mi-

néral la formule suivante, peu différente d'ailleurs de la première :

(AIg,Ni)Si-h«H.

n Toutefois cette formule elle-même tend à se modifier d'autant plus que
la somme des éléments accidentels, comme le fer, la chaux, l'alumine, le

chrome, le cobalt, le cuivre, augmente.
» L'eau de combinaison et celle du mélange varient aussi d'un échantillon

à un autre; ainsi l'eau mélangée peut être de 5 à 12 pour loo et l'eau de

combinaison de 5 à 11 pour 100.

a II est encore à remarquer que les deux bases, oxyde de nickel et de

magnésie, n'ont aucun rap|)ort défini entre elles, bien que la somme de

l'oxygène qu'elles contiennent soit la moitié de l'oxygène do la silice; ces

deux bases se complètent l'une l'autre en toute proportion.
» Enfin la couleur même du minéral est essentiellement variable: suivant

sa richesse en nickel, il présente toutes les gammes de ton, depuis le blanc,

à peine verdâtrc, jusqu'au vert-émeraude intense. Nous avons même au-

trefois signalé le cas extrême où l'oxyde de nickel manque complètement ;

on a alors un minéral translucide, d'un blanc légèrement jaunâtre et de la

composition suivante :

Oxyf;cnc.

Silice 4' >8c 22,1?.

Magnésie 37,38 i4,25

Protoxyde île fer i,36 0,40
Eau ''O

> 39 18,1?.

» La formule Mg'Si" -H «H de ce minéral se rapproche de la for-

mule de Dana, où le nickel serait remplacé par la magnésie. J'avais rap-

poilé cet hydrosilicate de magnésie à la « gynniite, du Massachussetts;
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mais, comme il est associé à la garniérite à ia Nouvelle-Calédonie, qu'il s'y

rencontre dans les mêmes conditions géologiques, je pense qu'on peut le

considérer comme le cas extrême d'une garniérile sans nickel.

» Parmi les nombreux échantillons de garniérite que j'ai été à même
d'examiner, j'en avais remarqué quelques-uns, à structure mamelonnée,
formant un enduit de faible épaisseur sur leur gangue magnésienne; la

couleur de celte substance, malheureusement très-friable, était un vert-

émeraude, clair, très-éclafant, indice dune grande richesse en nickel. La

séparation de sa gangue fut faite avec le plus grand soin, mais sans qu'on
fût pourtant certain qu'il n'y ait pas eu un peu de mélange; voici la com-

position donnée par l'analyse, après une dessiccation qui a enlevé 7,20,

provenant sans doute d'humidité :

Oxygène. Rapports.

Silice 44)4° 23,68 2

Oxyde de nickel 38, 61 8,2.4 1

Protoxyde de (ev o,43 0,10 I

Alumine i ,68 o,'-jC) , i

Chaux . 1 ,07 o,3i

Rlagnésie 3,45 i ,38

Eau 10,34 9' '9

100,00

» Cette composition conduit encore à notre formule; de plus, elle se

rapproche beaucoup du cas extrême où la magnésie tend à disparaître.

» La description que j'ai donnée en 1867 de la gymnite ou garniérite

sans nickel s'applique exactement à la garniérite elle-même et surtout à

celle dont nous venons de donner l'analyse; je disais alors de cet hydro-
silicate qu'il a « ... une structure mamelonnée, gélatineuse, et paraît avoir

été précipité d'une dissolution ». [Annales des Mines, 6^ série, tome XII,

P- 74-)

» La garniérite ne serait donc point celui de la décomposition de sul-

fures ou arsénio-snlfures. D'ailleurs, l'énergie que le nickel montre à rete-

nir de dernières traces de soufre et d'arsenic suffirait à écarter cette origine

pour le minéral qui nous occupe, car il ne contient pas trace de ces corps.

» Nous ne ferons pas davantage de la garniérite une variété de la pimé-

lile. Bien qu'on ait récemment découvert en Espagne et ailleurs des roches

à base d'oxyde de nickel, nous avons pu constater qu'aucune d'elles ne

peut se rapporter à l'espèce garniérite, et nous ne serions pas éloignés

de penser que les minerais à base d'oxyde de nickel, de composition simple,

C. R., iS-8, 1" Stmeitrc. (T. LXXXVI, K» iO.) ^9
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exempts de sotifre et d'arsenic, sont une sorte d'exception que la Nouvelle-

Calédonie a «Hé seule appelée à présenter au monde scientifique et in-

dustriel. i>

MINÉRALOGIE. — ProducUon arlificielle
de ta brochantite .

Note de M. Stan. MF.rxiF.R.

« Le 22 mars 1877, de la galène, en fragments de clivage, fut placée

dans une solution moyennement concentrée de sulfate de cuivre. L'expé-

rience, arrêtée le 26 février 1878, c'est-k-dire après onze mois, montra que
le plomb STilfin-é, très-profondément corrodé, s'était recouvert d'une multi-

tude de rosettes cristallines très-brillantes, et d'un vert-émeraude des plus

vifs. Eu même temps, le liquide avait laissé déposer en abondance une

matière blanche, aisée à reconnaître pour du sulfate de plomb.
» La substance verte, soumise à divers ess;iis chimiques, se comporte

comme le sous-sulfatc de cuivre connu des minéralogistes sous le nom de

brochantite. On sait que, découverte par M. Lévy, dans les mines de Kathe-

rinebourg, cette espèce, retrouvée dans quelques localités, est jusqu'ici très-

rare.

» Il faut rappeler que la brochantite a déjà été obtenue artificiellement

par M. Friedel, en chauffant à 25o degrés la solution aqueuse du sulfate de

cuivre ('); mais le procédé que nous venons de faire connaître paraît

reproduire des conditions plus souvent réalisées dans la nature.

» En effet, outre que deux analyses de Magnus (°) signalent l'oxyde de

plomb dans la brochantite, M. Delafosse cite ras«ociation, en Hongrie, de

cette espèce avec la galène ('). D'ailleurs l'oxydation spontanée de certaines

pyrites de cuivre peut aisément alimenter des suintements de cyanose au

contact du plomb sulfuré.

» Quant à la réaction chimique, en vertu de laquelle la galène (') donne

lieu à la production de la brochantite, je n'ai pu encore, faute d'une quan-

(') FRir.np.i., JiiiHetin de la Société rhimiqiie, année 1860.

(') Macnus, Poggendorff's Annalcn, t. XLII, p. 468.

(') Delafosse, Nouveau cours de Minéralogie, t. III, p. 553.

(*) 11 fant remarquer ici que la l)lende, qui ne paraît, au ]ioint de vue de l'expérience,

différer di: la g.ilène qu'on ce qu'elle ne donne pas de sel iiisntublc avec l'acide sulfurique, ne

dclermine pas la transformation de la couperose bleue en brochantite.



( 6S7 )

tité suffisante de substance, l'étudier d'une manière complète; mais la

durée de l'expérience est trop longue pour que je ne me sois pas cru aulo-

risé à en signaler le résultat avant de l'avoir répétée. »

BOTANIQUE FOSSILE. — Les Tigillites siluriennes. Note de M. L. CaiÉ,

présentée par M. Hébert.

« A l'époque où M. de Saporta, le savant paléontologiste d'Aix, attirait

l'attention aes botanistes et des géologues sur la nouvelle et curieuse fou-

gère [Eopleris Jtidegavensis, Saporta) des schistes à Cal/mcne Tristatii, Brgnt.,

d'Angers, je m'efforçais d'étudier, dans leurs jjIus minutieux détails, de

nombreuses empreintes siluriennes (') dont l'organisation ne me paraît

point avoir été jusqu'à ce jour sérieusement appréciée.

» Les corps organisés que j'ai eus en vue ont été appelés Tigillites, par

M. Marie Rouault (^). En Bohéiiie, M, de Barrande signale, à divers hori-

zons de sa faune seconde silurienne, le même fossile sous le nom de

Fucoides c/lindiiciis.
Bien différente est l'opinion qui voudrait l'attribuer à

des traces d'Annélides : d'où le nom de Scolithus linearisj Hall., que lui

donnent les géologues américains.

» Le Scolithus lifiearis, dit M. Dufrénoy, se présente sous la forme Je tiges cylindriques

un peu cannelées avec des nœuds de distance en distance; ces tiges sont placées presque

toujours peipendiculairement à la direction des couches, c'est-à-dire dans une position in-

verse à celle qu'auraient dii prendre des corps charriés parles eaux; il faut donc qu'ils

appartiennent à des coraux qui ont vécu sur la place même où on les trouve actuellement,

ou à des plantes qui ont végété en lucnie temps que les grès se déposaient. »

» Une grande incertitude règne, on le voit, à l'égard de ces probléma-

tiques TigiUites, généralement attribuées à des traces d'Annélides. Des em-

preintes très-instructives m'ont cependant permis d'interpréter autrement

l'ensemble de ces fossiles; ce sont :

» i" Des tiges visiblement noueuses, d'une grosseur variable, parfois

longues de i mètre et plus (Tigilliles Dufieito/i, Rouault);

(') Les empreintes qui ont servi de base à ces études proviennent, pour la plupart, du

massif silurien de Sille-le-Guillaunie (Saitlie;, où je viens de découvrir : Lmgula BnmonCi,

Rouault, Lingula Hawkei, Rouault, Linguta subgranutata, Trom. Lebesc.

(')
Noie préliminaire sur une nouvelleformation découverte dans le terrain silurien infé-

rieur de ta Bretagne, par M. Marie Rouault [Bulletin de la Société géologique de France,

i849-i85o, 2°sér,, t. Vil, p. 7(0;.
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» 2" Des liges plus volumineuses de la grosseur du pouce, à nœuds

rréguliers très-rapprocliés;
» 3° Des eMi|)reintes filiformes, plus ou moins sinueuses, complètement

lisses, dépendant des précédentes (Foiiaites Jlœniihjltausi, Rouaull).

» Si l'on a|)]irécie avec soin la nature des noyaux qui représentent exac-

tement la forme de l'ancien corps organisé, il est aisé de reconnaître que
ces tiges étaient cylindriques, noueuses, à nœuds ou diaphragmes plus ou

moins rapprochés. Un examen attentif nous permet de constater, dans l'in-

tervalle des diaphragmes, des stries longitudinales et parallèles parfois très-

visibles. Sur plusieurs de nos échantillons ce caractère est fort appréciable.

D'autres empreintes plus volumineuses coexistent, avec les précédentes,

dans les mêmes roches. Considérées, par un bon nombre de géologues,

comme des productions distinctes des premières; elles ne doivent pas, à

mon avis, en être séparées. J'ai pu observer, en effet, que les plus grosses

d'entre ces tiges constituent réellement la portion inférieure du TujiUites

Dufrenoyi, Rouault. Elles présentent une succession de nœuds irréguliers,

très-rapprochés, dont l'aspect rappelle à l'esprit certains rhizomes récem-

ment découverts par nous dans les grès éocènesdu Mans et d'Angers. Ces

empreintes doivent être prises pour la portion inférieure du
Tigilliles, d'où

émanent des fibrilles filiformes, lisses d'un diamètre de i à 3 millimètres.

Cette organisation est toute végétale. Les fibrilles que je tiens pour les or-

ganes appendiculaires du rliizoïde
(

'

)
de la Tigillite sont presque toujours

isolées dans nos grès. Elles constituent ces traces organiques tigilliformes

rapportées, j)ar les géologues, au genre Foraliles de Rouaidt. Or les Fora-

liles ne sont en réalité que les fibrilles de la partie inférieure (rhizoïde) des

Tigillites, dont les formes et les dimensions extrêmement variables ont

donné lieu à la distinction des prétendues espèces établies par le savant

géologue breton.

» Les lignes précédentes tendent à prouver dès maintenant :

» 1° Que les Tigillites siluriennes de l'ouest de la France ne représen-

tent, pour la plupart, ni des tubes d'Aniiélides, ni des traces laissées par
les Annélides sur les sables de la mer silurienne

;

)) 2° Que ces Tigillites ne doivent pas être attribuées à des algues, mais

à des végétaux plus élevés, sans doute éteints, ayant vécu dans des eaux

peu profondes. A mou avis, le.s Tigilliles peuvent être tenues, avec les

(') Je désigne par ce mot lu portion inférieure de la Tigillite correspondant an riiizonie

des cryptogames acrogènes et des monocotviédones.
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algues, pour les pins ancieinies piaules qui aient existé sur notre continent
;

c'étaient des végétaux à l'aspect calaniitoïde, remarquables par leurs longues

li"es cylindriques, articulées, striées à articulations plus ou moins
rap-

prochées et irrégulières vers le bas des tiges.

» J'espère reprendre prochainement, pour les compléter, ces premières

études, dont les géologues concevront aisément Timportance. »

M. Faxo adresse une Note relative au rôle de la rétine, dans la vision

des objets rapprochés ou éloignés.

D'après l'auteur, pour que la vision soit possible, il n'est pas indispen-

sable que les images se forment rigoureusement sur la rétine, c'est-à-dire que
tous les rayons émanés d'un même point extérieur viennent concourir en

un foyer unique, dans l'épaisseur de la couche des bâtonnets. Si cette con-

dition n'est pas remplie, la vision perd seulement de sa netteté.

L'auteur a cherché, par l'étude comparative de l'œil sain et de l'œil

affecté de diverses maladies, telle que l'atrophie blanche ou l'atrophie grise

du nerf optique, quelles sont les limites entre lesquelles peut s'accomplir

^a lecture de caractères d'imprimerie.

Comme conclusion de ce travail, il formule la proposition suivante :

« La rétine joue, dans la vision à diverses distances, un rôle dont il est

nécessaire de tenir compte, dans la discussion du problème de l'accom-

modation de l'œil aux diverses distances. »

A 4 heures un quart, l'Académie se forme en Comité secret.

C03IITÉ SECRET.

La Section d'Astronomie, par l'organe de M. Faye, en l'absence de son

doyen, M. Liouville, présente la liste suivante de candidats à la place

laissée vacante, dans son sein, par le décès de M. Le Verrier :

En première ligne M. C. Wolf.
En deuxième ligne M. F. Tisserand.

En troisième ligne M. Stephan.

Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée à 5 heures trois quarts. J. lî.
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Observations météorologiques
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9
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i3

4
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'7
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766,2

762,3

763,2

767,5

769.5

768,9

770.

770.7

764,5

756,8

7^3,9

761,3

759,3

756,3

760,6

765,7

764,5

762, 1

768,3

764,9

770.6

77'.'

764,6

761 ,6

760,3

762,3

707,6

758,1

THERMOMETRES

do jardin.

0, 1

0.7

0,4

2,9

1,0

2,1

1,3

2,9

4.1

3,2

2,5

".I

0,0

7.2

7.8

7.3

5,4

7'7

4.'

3,3

1,8

1,3

2,5

3,.

3,9

6,8

3,0

9.3

2,0

5,1:

6,.

4,7

2,4

5,8

0,3

1,0

'.9

3,9

9,7

8,1

i3,o

12,0

i3,G

2,9

6,9
i3,3

6,6

5,4

9,3

10,8

12,8

7.4

10,6

1 1 ,3

4.4

14,2

'4)

>
,

'

•2,2

2,9

3,8

0,7

,9
0,5

2,0

• 3,0

0,4

6,.

4.6

6,5

9,6

0,7

10,1

11,2

10,5

5,4

4.3

5,6

6,1

7,7

5 j3

7,3

9,'

8,7

11,8

(5)

2,9

'.9

',4

0,0

3,6

3,1

5,8

6,9

7,9

3,9

2,0

0,7

2,9

6,2

6,6

5,6

6,0

6,4

',

0,3

1,5

,â

2,8

0,4

2, 1

4,0

3,7

6,2

(6)

0,7

3,.

3,3

0,3

o, I

0,9

2,4

2,8

0,6

5,3

3,4

6,9

9-2

10,3

9.9

10, 3

9.3

5,7

4,7

5,3

6,1

0,2

5,4

7.1

9.'

8,8

1.7

g a

(i)

0,0

2,7
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1,3

0,7

.s
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5,4

2,3
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9,4
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4,4

6,9

8,3
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1 1 ,8

{»)
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du sot.
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3,6

4,6

4,0

4,0

16,6

3o, I

2,7

3,4

5,4

4,5

8,8

35,6

i3,8

i,4
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8,1

28,3

4,3

3,6
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3i,7

6,7
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8,5

35,7

7,^

I,'

,9
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4,'
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4,2
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',4

2,2
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6,3

7,2

6,7
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9,5
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0,9

4,3

5,1
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8,5

9,3

5,4

8,2

8,6
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0,9
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1,8

,9
2,1

3,2

2,7

2 ,3

3,5

2,0

1,7

1,5

2,0

3,4

3,3

;>, 2

6,3

7,"

7.5

7,7

6,8

6,3

5,9

5,9

5,9

6,3

6,1

6,7

6,7

7,9

2,8

2,8

2,3

3,0

5,8

2.5

2,6

2,2

1.9

1,6

,9
3,1

3,2

4,6

5,7

6,5

7,'

7.4

6,8

6,3

5,9

5,9

5,8

6,2

0,1

6,4

0,6

7,4

(„l

-'1,0

4,8

5,6

4,4

4,2

4,'

3,9

3,0

3,0

5,0

6,2

4,2

7,'

7-9

8,6

8,5

7,7

7,3

6,0

5,6

6,3

6,1

6,2

6,2

6,8

6,5

6,8

9,3

(.3)

84

87

97

77

95

89

9'

95

99

99

92

76

83

90

91

96

84

87

9'

92

95

9'

88

96

9'

79

79

(I4l

0,0

0, I

0,0

0,0

0, I

0,0

o, I

1,7

0,0

0, 1

1,3

0,0

0,0

0-7

0,0

5,3

',9

(ib)

0,8

(,4)

C',5)

1,4

1,0

0,5

1,6

1,5

0,5

0,6

0,4

0,7

I, I

0,4

1,0

1,8

2,6

1,1

(16)

uii

45,8

63,5

67,.

64,4

33,7

63,4

76,1

60,7

57,7

85,4

52,0

34,4

28,9

40,1

33,7

5l,2

i3,6

l3,2

40,4

21,8

35,8

3,, 4

33,3

27,'

30,0

33.9

17 ,0

(6) (23) (24) Moyenne des 24 heures. -{7) (12) (i3) (lO) (18) (19) (20) (21) moyennes des observations sexhoraires.

(8) Moyennes des cinq observations trihoraires de 6" m. à 6" s. Les degrés actinometriques sont ramenés à la constante solaire 100

(5) La moyenne dite normale est déduite des moyennes températures extrêmes de Oo années d'observations.

(4) (9) Demi-somme des extrêmes pour chaque oscillation compléte.la plus voisine de la période diurne indiquée.

(22) (25) Le signeW indique l'ouest, conformément à la décision de la Conl'érence internationale de Vienne.

(17) Poids d'oxygène l'ourni par l'ozone. Le poids d'ozone s'en déduit en multipliant les nombresjiar
.3. ______
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MAGNÉTISME TERBESTUF.

( moyennes dlaroes).

(18)

17.5,4

5,6

5, j

5,/,

5,0

6,5

4.5

3, S

6,2

li,S

0,1

0,1

'1,8

j,9

5,0

5,5

3,5

2,3

4,5

4.7

5,8

5,8

4.5

5,6

5,2

5,2

^
S S

(">)

65.35,1

33,9

33,7

^À
34,3

35,3

3-,o

33 ,0

3 ',,3

33,»

34,1

33 ,5

33 , 8

33,4

33,5

33,1

33,8

3',, 2

34,1

33, G

33,2

33,1

33,6

(33,4)

33,0

33,4

33,4

('°)

i,93i5

9324

93'9

9312

9309

93i4

93o3

9308

93i3

;j322

9316

9330

93 1 5

//

9319

9324

9316

9317

9321

9324

gSîS

gSîi

9323

9326

9324

9320

C")

4,6534

6323

65o8

64S8

6000

65o6

65i2

6522

65 14

'i5o6

65 1 1

65oS

65oo

6 '196

6^97

6498

G'i9^

65ii

65o8

65o5

65oi

65oo

65o5

(65o4)

6497

65o5

6iJ97

VENTS

a 30 mètres.

NNE
N
N

NE

NE

NE
N à E

N à E et SE

S

S

WSW. pois'NE

ESE

Si SW
S

SSW
SSAV

S

SSW à NW
iSW puis SSE

SE

S

E

E à S

SiSW
S à WNW
AVàS

SSW
AVSW

(>5)

km
30,2

i5,5

i5 ,3

14,5

.4.'i

10,8

8,5

5,9

9.6

10,8

6,7

"3,9

20,7

9.8

'4.9

9.3

12,1

12,1

8,2

8,4

5,0

5,6

S, 7

9iJ

9,0

6,9

21,8

22,9

S b. u

3,8

5.3

2,2

2,0

2,0

) , I

0,7

0,3

0,9

)i

0,4

1,8

4,0

3,7

0,8

',4

1.4

0,6

0,7

0,2

0,3

0,7

",9

0,8

2.7

4.5

4-9



( 69^ )

Moyennes horaires et moyennes mensuelles (Février 1878).

6'>M. gl-M. Midi. S*' S. 6>'S. 9t S

Déclinaison magnétique 17° +
Inclinaison » 65'^ -h

Force magnétique totale (27 jours) 4i+
Composante horizontale (27 jours) i,-H

Composante verticale (37 jours) li,-i-

Électricité de tension (éléments Daniell) (27 jours).

MinoU. Moiennei.

2,8 i,/, 9,3 7',7 s'.'i 3'3 3*4 17. b',2

33,8 3^,0 -34,0 33,7 3',, G 33,8 33,8 65.33,9

63 II 65o6 C499 6S07 6J07 6Joî 65o3 4'65''5

9331 93i5 93i4 93^1 93i8 93i8 93i- i.gSiS

3309 a3o5 2298 23o4 23o6 23o2 23oc 4i'''°^

37,2 4G,6 49,3 39,1 44,2 48,6 37,3 42,0

éduit à 0° 763,27763,74763,71 762,95763,19763,38 763,28 763,36

57,44

5,93

89,5

Baromètre ré

Pression de l'air sec 67,66 57,97 67,61 56,85 57,12 37,49 67,37

Tension de la vapeur en millimètres 6,61 5,77 6,10 6,10 6,07 6,89 6,91

État hygrométrique • 9'l.6 <)'i,o 83,5 79,6 87,0 89,8 92,8

Thermomètre enregistreur (nouvel abri) 3.39 3,99 6,3i 7 il' j,8o 4i7'' 4i32

Thermomètre électrique à 20 mètres 3,07 3,70 5,79 6,72 6,29

Degré actinométrique • 0,00 12,97 3i,36 20,38 0,00

Thermomètre du sol. Suriace

a à o"",02 de profondeur. . .

>• à o^.io •

< à 0'°,20 »

• à o™,3o ')

4.^8 3,99

4,83

5,33

5,25

4,85

4,62

3i79

5,08

5,29

6,00

3,58

4,82

5,18

5,02

4,93

4,54

2,94

4,83

4.69

.i>90

4,78

4,62

2,74 4,46 8,16 7,99

4,10 4,o5 4,49 6,18

4,60 4,62 4,5fi 4,9"

4,66 4,63 4,59 4,65

4,56 4,55 4,53 4,54 4,62 4,73 4,76
mm Dim mm mm mm mm mm

Udomèlre enregistreur o,56 1,06 2,18 0,08 1,64 0,76 4,9^

Pluie moyenne par heure .' 0,oo4 0,0i3 0,026 0,001 0,020 0,009 0,069 "

Évaporation moyenne par heme (iS jours) o,02i 0,034 o>o47 0,086 0,076 o,o45 o,o33 t. 19,16

Vitesse moy. du vent en kilom. par heure ",42 ",37 12,87 '^,77 i3,3o 12,77 >3,3i 13, 53

Pression moy. en kiiog. par mètre carré. .. . i,23 1,22 i,56 1,76 1,67 i,5i 1,67 1,48

Données horaires.

mm
t. 11,26

Enrogislreurs.

Heures. Décli-
naison.

Tempér. Tempér.
Pression. a nouvel

2li". abri,

mm

Pluie Vitesse
à du
3". TOnt.

Dim k

l'ornât. 17. 4,7 763, 3i 3,72 3,79 0,09 12,96
2 » 5,8 63,37 3,44 3,67 0,11 11,76
3 p 6,2 63,38 3:3.'| 3,58 o,o3 11, 33

4 „ 5,7 63,33 3,13 3,53 0,01 10,88

ô » 4,^ 63,37 3,07 3,42 o,o4 10,68

6 » 2,8 63,37 3,07 3,39 0,28 10,93
7 ! 1,8 63,37 3,i3 3,3o o,38 10,95
8 n 3,0 63,53 3,34 3,43 0,4 1 i',2.1

U • 3,.'| 63,74 3,70 3,99 0,37 11,92

10 » 5,7 (-S, 89 4,28 4,76 0,25 12,18

11 ,1 7,8 63,87 5,02 5,54 0,81 i3,og
Midi. . 9,3 63,71 6,79 6,3i 1,12 i3,33

En refc'islreurs.

Tempér. Tempér. Pluie Vilessa
Heures. Décii- Pression. a nouvel a do

naison. 20", abri. 3". Tenl.
o ; mm o o mm k

li'soir 17. 9,6 763,43 6,44 7,02 0,07 13,89
2 • 8,9 63, i5 6,7s 7,42 0,01 i3,8i
3 » 7,7 62,95 6,72 7,48 0,00 i3,6o
4 » 6,6 63,91 6,38 7,02 0,91 i3,59
5 i> 5,9 63, o3 5,85 6,43 0,34 i3,i9

" 5,2 63,19 6,39 5,So 0,39 i3,ii
7 » 4,7 63,33 4,87 5,36 0,04 i3,a5
S >' 4,0 63,39 4,60 5,04 0,35 12,61
9 » 3,3 63,38 4, .18 4,76 0,37 12,44
lU » 2,7 63, 3i 4,38 4,60 3,85 i3,03
U » 2,7 63,27 4,23 4,46 0,86 i3,52
Minuit.. 3,4 63,28 3,99 4,^2 0,27 i3,39

Des miniina.

Des miniraa .

1878. Janv. 3i à l'év.

Fcv. 5 Ù n

Thermomèlies de l'abri {moyunnes du mois).

2°, 3 Des ma.xima 8°, 2 Moyenne 5", 3

Tliermoinètres de tu sitrjuce du soi sans abri.

i°,6 Des maxima !o'',2 Moyenne. 5°, 9

Températures moyennes diurnes par pentades.

',9— 1,3

Fév. 10 à 14. .. -6, 1 l'év. 30 à 24 5,5
» i5 à 19... 9,1 » 25 il Mars 1... 9,8



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

SEANCE DU LUi\DI 18 MARS 1878.

PRÉSIDENCE DE M. FIZEAU.

MÊMOIllES ET C0M]\nJi\lCAT10I\S

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE,

MÉTÉOROLOGIE. — Mouvement de translation des cyclones; théorie

du n rain molor ». Note de JM. Faye,

« Dans la longue discussion que j'ai soutenue, il y a quelques années,

contre les météorologistes, j'ai invité à plusieurs reprises mes savants adver-

saires à donner une raison tant soit peu plausible du phénomène gran-
diose qui caractérise toutes les gyrations de l'atmosphère, à savoir leur

mouvement de translation, phénomène dont ma théorie rend aisément

cofnpte.

» J'étais bien sûr qu'on n'en viendrait jamais à bout. En effet, si les cy-

clones, trombes, typhons ou tornados prennent naissance en bas, dans les

couches d'air immobiles qui reposent sur le sol et qui n'ont d'autre ten-

dance au mouvement qu'un léger excès de légèreté occasionnelle, où

trouveraient-ils l'impulsion nécessaire pour se mouvoir à grande vitesse

et parcourir des milliers de lieues eu s'éloignant de leur point de départ?

C. R., 18-8, i- Semestrt. (T. LXXXVl. N» 11.) QO
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La question était assurément nette, bien posée et fort pressante, car elle

touche à l'essence même de ces phénomènes.
i> On a commencé par répondre que, l'air devant converger horizonta-

lement vers la base du cyclone, il suffit que les courants venus du nord,

par exemple, rencontrent plus d'obstacles de terrain que les courants

venus du sud pour que le cyclone marche dans cette dernière direction.

Mais, sur mer, il n'y a pas plus d'obstacle d'un côté que de l'autre, et

pourtant les cyclones marchent sur mer aussi bien que sur les continents.

D'ailleurs une telle explication n'a aucun rapport avec le grand phénomène
de la translation des orages sur des trajectoires géométriques, toujours

dans le même sens et sur les deux hémisphères. Cette tentative d'explication

a donc été bientôt abandonnée.

» On m'en a présenté une seconde, non moins singulière que la pre-

mière, celle du tain motor, c'est-à-dire du pouvoir moteur de la pluie.

» Voici en quoi elle consiste, ramenée à la forme d'un syllogisme :

» Il pleut plus abondamment à l'avant d'un cyclone qu'à l'arrière;

» Or la pluie produit un vide relatif par la condensation subite d'une

grande quantité de vapeur d'eau;

» Conclusion. — Donc le cyclone marchera vers ce vide, et, comme cela

se répète sur toute l'étendue de son trajet, le mouvement de translation

ira en s'accélérant du côté où l'humidité atmosphérique est la plus grande.
» J'ai répondu, il y a de cela plusieurs années, que la conclusion n'était

pas justifiée, car : i° le cyclone n'est pas un corps solide; il tendrait seu-

lement à s'allonger un peu du côté où il pleut; 2° l'air placé en avant du

cyclone se précipiterait aussi dans ce même vide et s'opposerait à son dé-

placement; 3° à ce compte, les cyclones ne traverseraient pas les mers

pour marcher vers les continents situés à l'est sur l'un ou l'autre hémi-

sphère, car on ne peut prétendre que cette direction-là soit celle du maxi-

mum d'humidité.
*

Mais surtout, disais-je, le syllogisme porte à faux, parce que les pré-

misses sont absolument fausses. Il y a, en effet, une foule de mouvements

tournants qui marchent sans la moindre goutte de pluie.

» On s'est dispensé de répondre à ces arguments; c'est assez naturel,

car il n'y a rien à leur objecter. Mais, comme les idées et les théories les

mieux fondées ne se propagent pas aussi vite, à notre époque, que les

découvertes ou les inventions, la théorie du rain motor, qui n'a plus de

défenseurs en Europe, en a conservé aux États-Unis de très-convaincus,

du moins jusqu'au mois de juillet dernier.
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» Chose étonnante, les immenses matériaux d'observation accumulés

dans ces dernières années par le Signal Office paraissaient conBrmer l'idée

du min motor, à tel point qu'un savant professeur, M. Blasius, ayant osé

élever, en Amérique, il y a deux ans, une contestation à ce sujet, il fut

sommé publiquement de fournir les dates des cas sur lesquels il appuyait

son opinion. Cela montre bien quel rôle les idées préconçues, les préjugés,

dont j'ai
tracé l'histoire dans VJnimaire du Bureau des Longitudes pour 1875,

jouent encore aujourd'hui eu Météorologie.

» Cependant l'attention était désormais éveillée par celte contradiction

même, si dédaigneusement repoussée en 1876. On s'est aperçu, en 1877,

que les documents (hi Signal Office, où l'on n'avait trouvé d'abord que la

confirmation du rain motor, |)résentaient de nombreux exemples de tem-

pêtes où la pluie n'était pas toiubée pendant des heures et même des jours

entiers; qu'il y en avait d'ailleurs où la pluie était tombée à l'arrière et non

à l'avant, et que, pourtant, ces tempêtes n'eu marchaient pas moins

comme les autres el dans la même direction. J'ai donc la satisfaction de

mettre sous les yeux de l'Académie la conclusion à laquelle l'éminent

])rofesseur, M. Loomis, qui discute et résume de temps en temps les vastes

opérations du Signal Office, est arrivé en juillet dernier :

( That rainfal is not essential to the formation of areas of low barometer, and is not

tlie principal cause of their formation or of their progressive motion. »

» Ainsi, voilà qui est bien entendu : quand on prend pour point de dé-

part la théorie régnante, aucune explication ne peut être offerte du mou-

vement de translation des tempêtes, typhons, trombes et tornados.

» Évidemment cet échec nous impose l'obligation d'examuier la situa-

tion qui est faite désormais à la Météorologie. Puisqu'il n'y a pas de solu-

tion à la question posée, est-il possible du moins de l'ajourner et de con-

tinuer à développer la théorie actuelle comme si ladite question n'existait

pas?
M La réponse ne peut manquer d'être négative; car, si la théorie actuelle

n'explique pas la Irauslatioii des orages, c'est que son point de départ est

faux : c'est qu'elle place à tort l'origine des orages dans les couches basses

où l'on ne rencontre aucune des conditions du développement de ces phé-

nomènes.

» Il en résulte que les très- savants travaux qui s'exécutent actuellement

dans cette voie sont d'avance coudauuiés, malgré leur valeur propre, à une

complète stérilité pour la Météorologie.

90..
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M Or l'histoire récente de la Science confirme, comme on vient de le

voir, cette dernière assertion. Ainsi il a fallu plusieurs années pour recon-

naître l'impuissance de la théorie du rain motor, à l'aide des observations

du Signal Office. Dans quelques années, on aura reconnu de même l'im-

puissance des autres parties d'une théorie qu'on s'efforce eu vain d'étayer,

et l'on finira par se trouver en face d'une accuniidation gigantesque de faits

dont la discussion n'aura fourni que des résultats négatifs.

» C'est que, si la Science doit prendre les faits pour base, il ne faut pas

que ces faits soient classés, coordonnés, appréciés sous l'influence d'un

préjugé. Pour en tirer parti, il est nécessaire d'en dégager au moins luie

idée juste. C'est dans ce cercle, vicieux en apparence, que toute science

d'observation est fatalement enfermée. »

MÉTÉOROLOGIE. — Sur une trombe observée en mer, au mois de décembre

dernier, dans le délroil de Malacca. Note de M. Fayè.

« Je viens de dire que, en dehors de ma théorie, aucune explication ne

pouvait être fournie pour le mouvement de translation des cyclones,

trombes, typhons, tornados, orages de sable ou de poussière, etc. J'aurais

dû ajouter qu'il en est absolument de même du mouvement de gyration,

et même des moindres détails de ces importants phénomènes. Dans l'an-

cienne théorie, on croit pouvoir expliquer ces gyralions par colle du sol

estimée autour de la verticale. Lorsque l'air afflue, en rampant horizon-

talement sur le sol, vers le vide initial, il est dévié, dit-on, ])ar la rotation

de ce sol, en sorte que les courants horizontaux, d'abord rectilignes, s'in-

fléchissent progressivement, en spirales logarithmiques, jusqu'à la base

de la colonne aspiratrice dans laquelle ils montent verticalement en con-

servant leur rotation. Voici poiu'tanl une trombe formée à l'équateur,

dans une région où la composante de la rotation du globe autour de la

verticale est absolument nulle, et où la gyration s'établit parfaitement avec

les caractères qu'elle présente sous toutes les latitudes. Cette observation,

due à un missionnaire se rendant dernièrement en Chine, m'a été adressée

par un savant professeur de Physicjue, INI. l'abbé Th. de Regnon.

« Dans le détroit de Malacca (en décembre 1877 ),
une petite troinl)e a passé à distance

de 200 mètres environ du Lord et a pu être parfaitement étudiée. Pour moi, j'étais en bas

malheureusement, et les officiers n'ont pas pensé à me faire avertir. Mais le phénomène a

été très-bien analysé par le capitaine en second, les deux premiers lieutenants et les deux
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mécaniciens en chef. Ces messieurs, du reste, en avaient vu et analysé bon nombre d'au-

tres, car elles sont frcquenlrs dans ces parages.

« Le cône louiliillonnant descend de la nue, en faisant un anyle plus ou moins ouvert

avec l'horizontale. Arrivt' à la surface de la mer, il lu déprime en i;o(let, [uiis l'eau s'i'lève

et décrit des hélices en tournant autour du cône; après (juoi elle forme champignon et

retombe en pluie.

> Le ca])itaine en second m'a affirmé en avoir recueilli une fois quand son navire avait

traversé une trombe, et cette eau était fortement saumatre. W. Gillet, médecin principal

de la marine, qui a beaucoup navigué, m'a confirmé pleinement le dire de ces messieurs.

» Ceci pourrait intéresser M. Faye et donnerait raison à tout le monde. Le cône tour-

billonnant descend et l'eau monte. L'hélice est-elle en sens contraire ou de même sens que

celle du tourbillon? Je n'ai pas pensé à le demander. »

» Telle est, ajoute M. de Regnon, la copie exacte de celte lettre; les mots

soulignés l'ont été par l'auteur. Celui-ci est un naturaliste distingué très

au courant des sciences.

» Je viens de dire qu'en dehors de ma théorie et à s'en tenir aux idées

régnantes, les moindres détails de ces phénoinènessont incompréhensibles.

Suivez en effet, par la pensée, la marche de ces prétendus courants horizon-

taux en spirale qui doivent, dit-on, alimenter la gyration de celte trombe,

si semblable d'ailleurs à tant d'autres observées de tous côtés. Pour qu'ils

pussent passer par le pied de la trombe et remonter verticalement vers le ciel

en tourbillonnant, que faudrait-il? Il faudrait que ces courants remontassent

d'abord au-dessus de l'espèce de buisson tumultueux formé autour du pied

de la trombe; puis, qu'ils redescendissent entre celte gaine aqueuse et la

trombe proprement dite jusqu'au fond du godet si bien décrit dans la pré-

cédente relation; puis, qu'au fond dudit godet ils se relevassent de nouveau

dans le cône de la trombe pour s'élever définitivement jusqu'aux nues.

» Et ici il ne s'agit pas seulement de la trombe du détroit de Malacca:

il en est de même de toutes les trombes marines dont nous avons la descrip-

tion et les dessins; toutes ont le pied cnlotné d'une sorte de buisson ou de

cataracte circulaire produite par l'air qui s'échappe en bas, et remonte

ensuite autour de la trombe en entraînant une eau plus ou moins réduite

en poussière, et il en est exactement de même des trombes terrestres lorsque,

dans leur mouvement de translation, elles viennent à passer sur un lac, un

fleuve ou lui étang.

» L'Académie remarquera, en outre, qu'on a vu celte trombe descendre

des nues et pénétrer dans la mer; qu'on a vu l'eau remonter, non pas dans

la trombe, comme on l'a si souvent prétendu, mais extérieurement à la

trombe et autour d'elle, ce qui est bien difléreul ».
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NOMINATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un Membre

pour la Section d'Astronomie, en remplacement de feu M. Le Verrier.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 55,

M. Tisserand obtient 34 suffrages.

M. Wolf obtient 19 »

Il y a deux bulletins nuls.

M. Tisserand, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est

proclamé élu. Sa nomination sera soumise à l'approbation du Président de

la République.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination deCommis-

sionsde prix chargées de juger les concours de l'année 1878.

Le dépouillement donne les résidtats suivants :

Prix Monlyon (Mécanique) : MM. Morin, Phillips, Rolland, Resal et

Tresca, réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux,

ont obtenu le plus de voix sont MM. Dupuy de Lôme et Bertrand.

Prix Plume/ : MM. Phillips, Rolland, Paris, Dupuy de Lôme et Morin

réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont obtenu

le plus de voix sont MM. Resal et Tresca.

Prix Bonlin. — Trouver le moyen de faire disparaître ou au moins d'at-

ténuer sérieusement la gène et les dangers que présentent les produits de

la combustion sortant des cheminées sur les chemins de fer, sur les bâti-

ments à vapeur, ainsi que dans les villes à proximité des usines à feu.

MM. Dupuy de Lôme, Sainte-Claire Deville, Morin, Tresca et Dumas

réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont obtenu

le plus de voix sont MM. Paris et Fizeau.

Prix Lalande (Astronomie) : MM. Faye, Mouchez, Lœwy, Liouville et

Janssen réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux,

ont obtenu le plus de voix sont MM. Yvon Villarceau et Puiseux.

Prix Falz (Astronomie) : MM. Lœwy, Janssen, Mouchez, Faye et Yvon
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Villarceau réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après

eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Liouville et Puiseux.

Prix Boidin. — Diverses formules ont été proposées pour remplacer la

loi d'Ampère sur l'aclion de deux éléments de courants; discuter ces di-

verses formules et les raisons qu'on peut alléguer pour accorder la préfé-

rence à l'une d'elles,

MM. Fizeau, Jamin, Becquerel, Bertrand et Desains réunissent la majorité

des suffrages. Les membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont

MM. duMoncel et Bréguet.

MEMOIRES LUS.

PHYSIQUE. — Sur la mesure de la densité moyenne de la Terre. Note de

MM. A. CoRxu et J.-B. Baille.

(Renvoi à la Section de Physique.)

« Depuis l'époque où nous avons eu l'honneur de présenter à l'Acadé-

mie les premiers résultats de nos recherches sur la densité moyenne de la

Terre et la constante de l'attraction [Comptes rendus, t. LXXVI, p. 954),

nous avons poursuivi ces recherches, en perfectionnant encore les appareils.

Nous avons, en particulier, quadrnplé la force à mesurer, en portant de

deux à quatre le nombre des sphères de mercure attirant les boules du levier

de torsion et en diminuant la distance d'attraction dans le rapport de y'a

à I. Les observations sont devenues d'une régularité et d'une constance

complètes : pour n'en donner qu'un exemple, nous citerons la durée d'os-

cillation du levier, qui s'est maintenue fixe à 4o8 secondes, à quelques

dixièmes de seconde près, pendant plus d'une année. Néanmoins, le résultai

de ces nouvelles et très-nombreuses déterminations est resté sensiblement

le même(5,5G) que dans nos premières expériences.

» Avant de donner le chiffre définitif, il nous reste à compléter une dis-

cussion minutieuse des résultats partiels, en vue d'éliminer certaines per-

turbations inévitables, et surtout afin de vérifier que nous n'avons pas

laissé subsister de causes d'erreurs systématiques importantes que les

mojennes seraient impuissantes à éliminer.

» C'est sous l'empire de cette préoccupation que nous avons développé

ces recherches accessoires, dont nous avons donné un exemple dans une
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récente Communication [Sur In loi de la résistance de l'air dans la balance de

torsion, p. Syi). Ces études nous ont conduits à reconnaître dans les expé-

riences de nos devanciers des causes d'erreurs systématiques, qui, dans les

observations de Baily en particulier, ont eu une influence très-marquée.

Dans la présente Communication, nous allons indiquer succinctement la

plus grande de ces sortes d'erreurs, en expliquer l'origine et le mode pos-
sible de correction, et montrer pourquoi nos mesures en sont affranchies.

)) Le résultat de nos recherclies sur la résistance de l'air nous a

donné la conviction que, quand les causes perturbatrices accidentelles

sont éliminées, les oscillations du levier sont d'une régularité telle, que la

loi de leur décroissance est précisément le critériimi de la perfecticm des

mesures; les différences de position des-élongations successives doivent

décroître légèrement à chaque oscillation double, et la décroissance doit

se répartir régulièrement aux deux extrémités de l'oscillation. C'est une

conséquence évidente de la loi de la progression géométrique établie dans

notre précédente Communication (p. S^a).
» Si l'on examine à ce point de vue les expériences de Baily, on recon-

naît immédiatement que, dans toutes les séries partielles, qui comprennent
l'observation de quatre élongations successives et, par conséquent, four-

nissent deux différences (l'une à droite, l'autre à gauche), ces deux diffé-

rences sont très-inégales, et la première, suivant l'ordre des temps, est

toujours beaucoup plus forte que la seconde.

» Ce résultat est anormal, car l'inégalité devrait être très-faible, parce

que la raison de la progression géométrique de décroissance des ampli-

tudes est voisine de l'unité.

» Il en résulte que la position d'équilibre conclue de ces élongations est

erronée; après l'inversion des massesattirantes, la nouvelle position d'équi-

libre conclue est encore erronée d'une quantité analogue, et l'examen du

sens de l'effet produit montre que les erreurs, loin de se compenser,

s'ajoutent et diminuent toujours la double déviation du levier qui mesure

l'attraction îles masses. Comme celte déviation entre au dénominateur de

l'expression qui fournit la valeur de la densité moyenne de la Terre en

fonction des données expérimentales, on en conclut que, dans les expé-

riences de Baily, il se
j)résente

une circonstance anormale dont
l'effet

est de

donner pour la densité moyenne de la Terre une valeur trop forte.

» C'est la conclusion à laquelle nous étions arrivés par la discussion

comparative des résultats de l'astronome anglais, résultats qui vont en

croissant à mesure que le poids des boules suspendues diminue.
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» L'examen du mole expérimental de Baily, semblable à celui de

M. Reich, met en évidence le point défectueux. En vue de diminuer la

durée d'une expérience, ces deux observateurs ont profité de l'instant de

l'élongation, où le levier est pour ainsi dire stationnaire pendant quelques

secondes, pour effectuer la manœuvre d'inversion des masses: la même

élongation peut ainsi être utdisée à deux titres, comme la dernière d'une

série et la première de la série suivante.

» Au point (le vue théorique, cette manière d'opérer est parfaitement

légitime, mais sous deux conditions, à savoir que la manœuvre de l'inver-

sion soit assez rapide pour que le déplacement simultané du levier soit

négligeable et en second lieu qu'il n'intervienne aucune autre force pen-

dant cette inversion. Au point de vue expérimental, la seconde condition

est impossible à remplir, surtout dans l'appareil de Baily : lors de l'inver-

sion des masses très- pesantes (i6o kilogrammes) et de leur arrivée sur les

butloirs, il se produit inévitablement des trépidations et des chocs qui

se transmettent partiellement au levier par l'inlermédiaire de l'air ou de

la suspension : il s'introduit donc de nouvelles forces. La proportion de

mouvement transmise et-t, dans la plupart des cas, très-minime; mais,

comme l'appareil est d'une sensibilité extrême, l'influence n'en est pas

négligeable. Les conditions théoriques du mouvement sont donc notable-

ment altérées pendant la période de l'inversion des masses.

» Si l'explication que nous proposons est exacte, la dernière élongation

de chaque série ne représente pas la première de la série suivante, et ne

doit plus être utilisée à ce titre; en la rejetant, on doit faire disparaître en

grande partie la cause de l'erreur S3stématique, et les résultats de Baily

calculés ainsi doivent diminuer dans une proportion notable et se rappro-

cher des nôtres. C'est précisément ce qui arrive, ainsi que le témoignent les

dix exemples suivants, pris au hasard parmi les valeurs les plus divergentes,

mais les plus régulières comme observations individuelles. Les numéros

d'ordre du Mémoire de Baily et la nature des boules suspendues sont entre

parenthèses.

Val(
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» On remarquera d'abord que, dans tous les cas, la valeur corrigée est,

comme on l'avait prévu, inférieure à la valeur non corrigée. La moyenne
de ces dernières est 5, 731, celle des mêmes valeurs corrigées 5,6 r 5. La

correction moyenne est donc de 0,116; si on l'applique à l'ensemble des

valeurs de Baily, 3,67, on trouve le nombre 5,55, qui est sensiblement

celui auquel nous arrivons nous-mêmes
(').

» Dans nos expériences, nous nous sommes affranchis doublement de

la cause d'erreur systémalique que nous venons d'analyser: d'abord, par

l'emploi du mercure qui produit l'inversion des masses sans la plus légère

trépidation, et ensuite par le relevé d'une élongation de plus; nous évi-

tons ainsi toute observation pendant le déplacement des masses.

» Dans une prochaine Communication, nous signalerons une cause gé-

nérale d'erreur systématique, qui peut se présenter dans l'observation des

mouvements oscillatoires; nous indiquerons les moyens de la metti'e en

évidence et la manière de la corriger. »

MEMOIRES P1\ESEI\TES.

ZOOLOGIE. — Sur les DloUusques marins de /'?7e S/ei(;«r« (Nouvelle-Zélande).
Note de M. H. Filhol, présentée par M. H. Milne-Edwards.

(Renvoi à la Section d'Anatomie et Zoologie).

J'ai l'honneur d'adresser à l'Académie un Mémoire comprenant le

catalogue complet des Mollusques marins que j'ai pu recueillir à la Nou-
velle-Zélande en explorant, d'une part, les côtes des diverses îles qui la con-

stituent et, d'autre part, en draguant dans le voisinage de ces terres à une

profondeur qui n'a jamais dépassé 80 mètres. J'ai établi mes détermina-

tions d'après le catalogue dressé par le capitaine Hutton, en même temps

que d'après les diverses collections qui sont renfermées dans les musées de

cette colonie. J'ai pu ainsi me rendre compte de la distribution géogra-

phique depuis le point le plus nord de ces terres, Aukland, jusqu'au point
le plus sud, l'île .Stewart. Ces connaissances m'étant acquises, j'ai recher-

ché quelles étaient les affinités de cette faune avec celle des îles voisines,

(') Il serait fort intéressant de reprendre à ce point de vue le calcul numérique de

l'éminent astronome anglais.
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à l'est les îles Chalham, au sud les îles Aukland et les îles Campbell, où je

venais de séjourner avec la Commission chargée d'y observer le passage de

Vénus devant le Soleil. Pour compléter ce travail, j'ai recherché quels
étaient les Mollusques appartenant à ces diverses régions que l'on retrouve

à l'état fossile à la Nouvelle-Zélande dans des terrains appartenant à

l'époque pliocène. J'extrais de ce Mémoire le résultat de mes recherches

pour l'île Stewart.

)) Le nombre des Mollusques marins de l'Ile Siewart est de 179; i34 se

retrouvent dans le détroit de Cook, 99 à Aukland, 8 à Campbell, G aux

îles A'jkland, 28 aux îles Chatham, 5.2 ont été rencontrés à l'état fossile.

» L'île Stewart, le détroit de Cook et Aukland ont 96 espèces fossiles

comnuines. Ces mêmes localités et Campbell n'en ont que G. Les espèces
de l'île Stewart se retrouvant dans les localités précédentes et aux îles

Aukland sont au nombre de 2. Elles sont également de 2 pour les îles

Chatham. »

PHYSIOLOGIE. — De t influence du repos et du mouvement dans les phénomènes
de la vie. Note de M. A. Horvath. (Extrait.)

(Commissaires : MM. Pasteur, Ch. Robin, Vulpian.)

« Je crois être arrivé à démontrer l'existence d'une nouvelle condition,

non encore signalée jusqu'ici, et nécessaire à la vie des êtres organisés.

Elle pourrait se formider comme il suit : le développement ou la multipli-

cation des éléments qui constituent les êtres vivants exige un certain repos.

» Mes expériences ont porté sur les bactéries ('), et cela pour les raisons

suivantes :

u 1° Les bactéries, une fois placées dans de bonnes conditions de

nutrition et de température, se multiplient d'une manière plus rapide

qu'aucun autre être vivant.

)) 2° Cette multiplication des bactéries se constate d'une manière au^si

simple qu'exacte.
» 3" Vu la petitesse des bactéries et l'élasticité qu'on leur attribue

(') Ces expériences, cummencces en 1876, dans le l.iboratoirc du professeur de Bary,

à Strasbourg, ont été continuées dans le laboratoire de M. Claude Bernard, au Muséum

d'Itistoire naturelle,

91..
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généralement, la possibilité d'une lésion mécanique de ces êtres par le

mouvement qui leur est appliqué est réduite au minimum.

» Mes expériences furent faites de la manière suivante :

» Je plaçai, dans plusieurs tubes en verre spécialement construits pour
cet usage, un liquide favorable à la multiplication des bactéries(') et qui

en contenait un certain nombre de vivantes. Ensuite, quelques-uns de ces

tubes furent continuellement agités, tandis que les autres, avec le même
contenu et dans les mêmes conditions de température, furent laissés en

repos.
» Ces expériences ont démontré que, dans le liquide des tubes tenus

en repos, les bactéries se multiplient prodigieusement, mais qu'au con-

traire on n'observe aucun signe de multiplication des bactéries dans les

tubes soumis à l'agitation.

» Pour reconnaître la multiplication abondante des bactéries dans le

liquide nutritif, j'ai suivi le même procédé que j'ai employé en 1872 et

qui est décrit dans mes recherches sur les bactéries (^), procédé dans

lequel la multiplication prodigieuse des bactéries était révélée par le

trouble et les nuages caractéristiques survenant dans le liquide nutritif

qui primitivement était incolore et limpide (').
»

« M. Abeille adresse à l'Académie un Mémoire sur les fibromes in-

terstitiels de l'utérus, dont voici les conclusions:

M 1° Ces tumeurs sont d'une énorme gravité, par suitedes accidents de

toute nature auxquels elles donnent lieu, et par leur terminaison.

M 2° Les opérations qu'on exécute pour les autres fibromes de l'organe,

outre les grands dangers auxquels elles exposent, ne leur sont pas appli-

cables.

< 3" L'hystérotomie ignée par les voies naturelles peut en triompher

(') Dans mes expériences, j'ai toujours employé le même liquide nutritif: il contenait,

pour un litre d'eau distillée :

10 grammes de tartrate d'ammoniaque (sel neutre);

5 grammes de phosphate de potasse (sel acide) ;

5 grammes de sulfate de magnésie ;

î- gramme de chlorure de calcium.

(') Beitrage zur Biologie Pflanzen, von prof. Ferdinand Cohn , p. 218 et 196; 1872.

(') Voir, pour plus de détails, mon travail présenté à la Société de Biologie, janvier

1878.
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sans exposera des dangers sérieux, quand ces tumeurs, reconnues de bonne

heure, n'ont qu'un développement moyen.
» L'auteur adresse six observations complètes, qui sont six succès obtenus

dans six tentatives. »

(Renvoi au Concours de Médecine et de Chirurgie.)

MM. G.-D. LivEiNG et A. Dewar soumettent au jugement de l'Aca-

démie les résultats qu'ils ont obtenus, par l'emploi d'une nouvelle méthode

pour produire le renversement des raies spectrales des vapeurs métal-

liques.

(Renvoi à la Section de Physique.)

M. C«. Antoixe adresse un cinquième Métrioire concernant les propriétés

mécaniques des vapeurs, et les expériences de M. Regnault sur la tension

de la vapeur d'eau à diverses températures.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. Ed. Bourbaud, M. L. Gourread adressent diverses Comnuuiicatious

relatives au Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. îVavez adresse, par l'entremise de M. du Moncel, une Note sur cer-

taines modifications qu'il a apportées au téléphoi.c et dans laquelle il

réclame la priorité sur l'application de la bobine de Ruhnikorff au télé-

phone, pour reproduire la parole à de grandes distances. L'indication de

ce moyen aurait été publiée par lui dans le numéro du 2 février dernier

du Bullelin de l'Académie de Bruxelles, et par conséquent vingt-trois jours

avant MM. Pollard et Garnier.

« M. du Moncel fait remarquer, à cette occasion, que l'idée en elle-

même de l'application des courants induits de la bobine de Ruhmkorff

aux appareils téléphoniques remonte plus loin que ne le suppose
M. Navez, carie premier système d'Elisha Gray, combiné vers 1875, fonc-

tionnait de cette manière (voir le Télégraphie journal du i5 décembre

1876); mais ce qui était surtout intéressant dans les expériences de

MM. Pollard et Garnier, c'étaient les résultats obtenus, et c'est pour les

relater que M. du Moncel a publié sa Note du 25 février.

» M. Navez mentionne encore, dans sa Note, l'emploi qu'il a fait, pour
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son transmetteur téléphonique établi dans le système d'Edison, d'une
/jï/e

de rondelles de charbon de cornue. Ce procédé, analogue à l'emploi des

piles de glaces pour polariser la lumière, a été adopté par lui pour multi-

plier l'effet modificateur du charbon sur l'intensité du courant transmis;

et, suivant lui, on obtiendrait les meilleurs résultats quand les rondelles

employées sont au nombre de dix ou douze. «Ces rondelles, dit-il, agissent

» bien par leurs surfaces de contact, car il suffit de les séparer par des ron-

» délies d'étaiii interposées, pour détruire toute articulation de la parole

>i reproduite. »

» Pour éteindre les vibrations musicales nuisibles qui accompagnent les

transmissions téléphoniques, M. Navez emploie, comme lame vibrante du

transmetteur, une lame de cuivre recouverte d'argent, et pour lame vi-

brante du récepteur une lame de fer doublée d'une plaque de laiton, le

tout soudé ensemble. Il emploie d'ailleurs des tubes de caoutchouc munis

d'embouchures et de conduits auriculaires, pour la transmission et la récep-

tion des sons, et les appareils sont disposés à plat sur une table; à cet

effet, le barreau aimanté du téléphone récepteur est alors remplacé par

deux aimants horizontaux, agissant sur un petit noyau de fer qui porte

la bobine, et qui se trouve placé verticalement entre les deux aimants. »

M. Cu. BouRSEUL fait connaître à l'Académie, par l'entremise de

M. du Moncel, qu'il est l'auteur des essais dont M. du Moncel a fait

mention, à propos de l'histoire du téléphone, dans les séances du 26 no-

vembre 1877 et du 25 février dernier, essais qui avaient été publiés

sous le nom de M. Ch. B*". S'il n'a pas donné suite à ses travaux sur

cette question, c'est qu'il s'est trouvé découragé par son entourage.

M. G.-B. DE Lalagade, m. L. Trouvé adressent des Notes relatives aux

perfectionnements apportés par eux au téléphone.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. Ch. Gros, M. W. de Fonvielle adressent des observations relatives

au phonographe de iVI. Edison.

(Renvoi à l'examen de iM. du Moncel.)
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CORRESPONDANCE.

M. Vi'LPiAN présente à l'Académie le dernier volume publié par

JM. Claude Bernard:

« Ce volume, dit-il, était sur le point de paraître au moment de la mort

de notre illustre confrère; il n'a paru que quelques jours plus tard. 11 est

intitulé : « Leçons sur les phénomènes de la vie commune aux animaux et

aux végétaux, faites au Muséum d'Histoire naturelle ». Dans cet ouvrage,
M. Claude Bernard, se plaçant au point de vue de la Physiologie générale,
traite des phénomènes qui peuvent se montrer dans tous les êtres vivants.

H étudie surtout, d'une façon très complète, les manifestations vitales dans

la substance organisée, fondamentale, le protoplasma, qui paraît offrir les

mêmes caractères biologiques dans le règne animal et dans le règne vé-

gétal. Ce livre est de nature à provoquer des méditations fécondes chez les

naturalistes, les physiologistes et les philosophes. »

M. VuLPiAN présente à l'Académie un ouvrage posthume, en deux vo-

lumes, de P. Lorain, professeur à la Faculté de Médecine, mort, jeune

encore, en iSyS. Cet ouvrage est intitulé : « Études de Médecine clinique,
faites à l'aide de la méthode graphique et des appareils enregistreurs.

—
De la température du corps humain et de ses variations dans les diverses

maladies. »

Ce nouvel ouvrage de Lorain contient un exposé très-intéressant de ses

études personnelles sur les changements que peut présenter la tempéra-
ture du corps humain dans la fièvre intermittente, la fièvre typhoïde, la

variole, la rougeole, la grippe, le rhumatisme, les accidents puerpéiaux,
la pneumonie, etc. De nombreux tracés graphiques des modifications du

pouls, de la respiration et de la température, accompagnent les faits par-
ticuliers et permettent d'apprécier avec rigueur la marche quotidienne de

ces modifications. Il y a là une véritable mine de documents précieux

pour la Physiologie pathologique et pour la clinique médicale.

M. II. Sainte-Claire Deville, à l'appui des paroles prononcées par
M. Vulpian, rappelle que le professeur Lorain a été l'un des élèves les plus

distingués de M. Claude Bernard. Aussi a-t-il été l'un des premiers à in-

troduire dans les Sciences médicales les méthodes de raisonnement et de

mesures exactes qui font la gloire de notre illustre confrère et le mérite

éminent de l'ouvrage qui nous est présenté.
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M. le Secrétairk perpétcel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, un ouvrage posthume de CL Bernard, adressé à l'Aca-

démie par les éditeurs, MM. J.-B. Baillière et fils, et portant pour titre

« La Science expérimentale ».

M. le Secrétaire perpétuel signale également, parmi les pièces impri-

mées de la Correspondance :

1° Les « Études sur le Phyllo,xera vastatrix », par M. Max. Cornu, délé-

gué de l'Académie.

Ce volume complète l'exposé des travaux entrepris sous les auspices de

l'Académie. Des Planches remarquables, dessinées par M. Cornu, font

connaître, dans les détails les plus précis, les altérations que la vigne subit

sous l'influence du Phylloxéra, ainsi que les caractères de l'insecte à ses

divers états : d'insecle gallicole ou radicicole, d'œuf, de larve, de mère

pondeuse, d'insecte ailé et de sexué.

2° Une brochure de M. Ronzier-Jol/, portant pour titre : « Mémoire siu'

les maladies observées dans les environs de Clermont et produites par une

farine altérée par le plomb ». L'affection dont il s'agit a atteint 4'2 per-

sonnes et produit 3o décès. Les farines qui avaient servi à l'alimentation

devaient leur altération à du plomb employé pour remplir les fissures de

meules de moulins.

L'Université de Pavie informe l'Académie qu'elle procédera, le 28 avril,

à l'inauguration d'une statue élevée à ^l. Folla.

M. Al. Cialdi, élu Correspondant pour la Section de Géographie et

Navigation, adresse ses remercîments à l'Académie.

PHYSIQUE. — Recherches sur l'absorption des rayons ullra-violets par diverses

substances. Note de M. J.-J. Soret.

« L'analyse spectrale parabsorption a été jusqu'ici presque exclusivement

limitée aux rayons visibles
;
en l'étendant aux rayons ultra-violets, on

arrivera sans doute à des résultats importants. L'emploi du spectroscope à

oculaire fluorescent facilite beaucoup ce genre d'observations, et permet

d'opérer sur le spectre ultra-violet dans toute son étendue, avec presque

autant de facilité qu'on peut le faire sur le spectre lumineux. Il suffit d'être

muni d'un instrument à lentilles et prismes de quartz, etd'ini bon appareil

d'induction, pour pouvoir étudier, au point de vue de l'absorption, cette
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multitude de corps qui sont incolores, dans le sens ordinaire de ce mot,

mais dont la plupart sont chroicjiies, c'est-à-dire interceptent une partie des

rayons invisibles. ]'ai entrepris dans cette direction une série de recher-

ches dont je vais exposer les premiers ré^uIlats , quelque restreints et

incomplets qu'ils soient encore.

» Comme source de lumière, j'ai employé des étincelles d'induction

jaillissant entre divers métaux, tels que le cadmium, le zinc, l'aluminium

et le fer. Les rayons étaient concentrés sur la fente du spectroscope par

une lentille de quartz à court foyer. On a pris pour points de repère dans

le spectre les raies du cadmium désignées par des numéros allant jus-

qu'à 26; puis, au delà, les trois dernières raies du zinc (27 à 29); enfin

les trois dernières raies de l'aluminium (3o à 82) (').

» Dans une première série préliminaire, j'ai rapidement examiné un

grand nombre de substances liquides ou de solutions; je me borne à dire

que, pour les corps que M. jNIiller avait étudiés, j'ai en général obtenu des

résultats conformes aux siens.

» ]M. Slokes a montré que le quartz exerce une absorption sensible sur

la dernière raie double de l'aluminium (32); je ne puis que confirmer ce

fait, en ajoutant que cette action s'étend aux raies précédentes, lorsqu'on

aitprpose sur le passage du faisceau lumineux un quartz d'une épaisseur
tin peu grande. Ainsi, avec un canon de cristal de roche de o",o6o d'une

parfaite limpidité, on observe un affaiblissement marqué des raies 27
à 3o; les raies 3i et 32 sont complètement interceptées.

» Sous une épaisseur de cjuelques millimètres, le spath d'Islande laisse

passer la raie 27 en arrêtant les suivantes. Au travers d'un cristal de

3o milliniélres, la dernière raie perceptible est la 26", qui est fort affaiblie.

Cette raie, la plus rélrangible du cadmium, est à l'extrême limite de trans-

mission pour une épaisseur de 93""". Certains échantillons, très-purs eu ap-

parence, interceptent cette raie sous une épaissseiir moindre (55™™).
» LUau distillée, en couche de 10 millimètres, est notablemint moins

transparente que le quartz, et arrête la dernière raie de l'aluminium. Mais,

sous une épaisseur plus grande, elle prend le premier laiig : une couche

d'eau de 10 centimètres transmet, en l'affaiblissant, l'avant-deniiére raie

de l'aluminium, qui est interceptée par un quartz de Go millimètres. Avec

(') M. Ed. Snrazin a récemment donné les indices de réfraction du quartz pour ces raies

désignées par les mêmes numéros [Comjjtcs rendus, 24 décembre 1877).

C. R., 1S7S, I" Semestre. (T. LXXXVI, N» il.) 92
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une longue colonne d'eau de i^.iô, j'ai pu distinguer jusqu'à la raie 28

(avant-dernière du zinc). Ainsi l'eau peut être considérée comme un dis-

solvant d'une transparence presque parfaite, h'tau de mer, sous la même

épaisseur, de i™, 16, laisse passer tout le spectre solaire jusqu'à la raie R.

» L'absorption dans la partie ultra-violette du spectre est soumise aux

mêmes règles générales que dans la partie visible. Habituellement, si l'on

augmente progressivement l'épaisseur de la couche ou la concentration

de la solution, le spectre est de plus en plus restreint du côté le plus

réfrangible ;
mais on observe à cet égard les divergences les plus marquées

entre les diverses substances : les coefficients d'extinction ont des valeurs

très-différentes pour les mêmes raies, suivant la nature du corps absor-

bant. Dans les solutions aqueuses, l'absorption dépend de la masse de

la substance dissoute; la quantité d'eau qu'on y ajoute est, en général,

sans influence. Les acides et les bases apportent dans les sels leurs pro-

priétés d'absorption; ainsi un acide cluoique, comme l'acide azolique,

forme, avec les bases transparentes (alcalines, alcaline-terreuses et quel-

ques autres), des sels qui, à tous les étals de ddution, ont les mêmes pro-

priétés d'absorption que l'acide azolique lui-même (').

» Ces lois générales ne doivent cependant pas être absolues : la va-

riation (le l'indice de réfraction des solutions, les propriétés de fluores-

cence, etc., peuvent exercer une influence perturbatrice.

» Un grand nond^re de substances, à certains tlegrés de dilution, don-

nent lieu à des bandes d'absorption dans le spectre ullra-violet ; outie les

iodnres, les azotates, les alcaloïdes, déjà signalés, sous ce rapport, par

M. Miller ou M. Stokes, je citerai les chromâtes et bichromates alcalins,

qui présentent deux bandes d'absoiplion (2^0 milligrammes de chromate

neutre de potasse dans un litre), l'azotate de potasse, les sulfates de di-

dyme et de cœsium, le permanganate de potasse, l'acide sulfureux en

solution aqueuse, qui présentent une bande d'absorption. L'ammoniaque

caustique du commerce (provenant des eaux des usines à gaz) et les sul-

fates et chlorhydrates, préparés avec ce produit, donnent aussi lieu à une

bande d'absorption; mais elle est due à une substance étrangère, qu'il est

très-difficile u'éliiuiner. Le chlorhydrate d'ammoni:i'|iic ci l'anunoniaque

(') J'ai vérilié avec soin, dans un grand nombre de cas, cetle loi qui s'applicjiie aux

rayius visibles (Gladstone), et qui, pour les rayons ultra-violets, ressort d(\jà des obser-

vations de M. Miller.
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d'antre provenance ne présentent pas dans leur spectre les mêmes carac-

tères de discontinuité (').

» Pour plusieurs de ces corps, donnant lieu à des bandes d'absorption,

et pour d'autres dont le spectre se termine très-brusquement, je pense que
l'on pourrait arriver par analyse s|)ectrale à des déterminations quantita-

tives, avec un certain degré d'npproximation.
» L'acide azotique a un pouvoir absorbant très-considérable; une so-

lution contenant dans un litre i milligramme de cet acide (Az-0') pro-

duit un effet parfaitement appréciable; une couche de o centimètres

intercepte la dernière raie du zinc (26). A 2 milligrammes, la solution

absnrl)e en outre les raies 27 et 28. On pourrait se servir de cette propriété

pour doser la proportion d'acide azotique contenue dans l'eau de pluie;

en effet, l'ammoniaque et les traces d'autres substances, dans la proportion
où elles s'y rencontrent, n'ont pas de pouvoir absorbant sensible.

>) Je fais construire actuellement un appareil applicable aux essais

(juantilatifs dont je viens de parler. »

PHYSIQUE. — Sur un nouveau téléphone, dit téléphone à mercuie.

Note de RI. X. Iîuegitet, présentée par M. Berlhelot.

« Dms une intéressante étude présentée dernièrement à l'Académie,

M. Salet, après avoir démontré comment le téléphone de Bell n'est ca-

pable de transmettre avec fidélité que des mouvements pendulaires, ajou-

tait avoir pu réaliser un téléphone dans lequel tout déplacement do la mem-

brane d'envoi correspondait à un déplacement proportionnel, et de même

sens, de la membrane réceptrice. Pour atteindre ce but, une pile était

nécessaire, et l'auteur remarquait que le fait même de l'emploi de cette

pile constituait \\n obstacle absolu à l'application de son appareil sur de

longues distances.

» J'ai eu la bonne fortune d'imaginer et d'éprouver un téléphone d'un

( ')
Avec le sang oxygéné, je n'ai i)as nouvé de bande d'absorption dans la paitin ultra-

violette proprement dite; mais j'en ai observé une qui, à ma conn.iissancc, n'a |)as encore

été signalée, dans le violet près de //. IClle est facilement visible avec la lumière solaire, soit

à roculairc fluorescent, soil en i)laçant un verre bleu devant la fente du s]ieclii)si ope; le

sang doit être au degré de dilution où se manilestenl les deux bandes caractérislicjius du

jaune.

92..
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genre absolument nouveau, qui, sans aucune pile, présente les avantages

de celui de M. Salet, et ne cesse d'ailleurs pas d'être applicable sur de

grands parcours. Bien au contraire, le téléphone à mercure, plus encore

que celui de Bell, est insensible à la résistance électrique, puisque, d'après

son principe même, il n'est influencé que par le potentiel et non par le débit

d'une source électrique, ou, en d'autres termes, par la tension et non par la

quantité d'un courant.

» A l'inverse des exigences de la télégraphie ordinaire, cet appareil se-

rait placé dans les conditions les plus favorables s'il utilisait, comme con-

ducteur terrestre ou sous-marin, un fil métallique de très-faible dia-

mètre. On sait, en effet, que, pour une charge électrique donnée, le potentiel

d'un conducteur est d'autant plus élevé que sa capacité est plus petite.

» Le phénomène qui m'a servi de point de départ est absolument ré-

versible; mou transmetteur et mon récepteur sont donc deux appareils

identiques.

» Chacun connaît les remarquables travaux de M. Lippmann, attaché au

laboratoire de M. Jamiu, au sujet des tensions électrocapillaires dévelop-

pées à la surface de séparation du mercure et de l'eau dans un tube de verre

de petit calibre. On sait comment M. Lippmann, à l'aide des principes qu'il

avait établis, a pu construire leplussensiblede tous les électromèU'es connus.

» Mon appareil ne diffère de cet électromètre qu'en ce qu'il est notable-

ment plus simple et de plus petit volume.

1
M M,

^sl^^SïSisS^

» La pointe d'un tube capillaire T, contenant du mercure Jl, ploiige dans un vase V.

Dans ce vase se trouve une couclie de mercure MM', surmontée d'eau acidulée A, de façon
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que la pointe capillaire ne pénètre pas dans la couche de mercure, mais seulement dans

l'eau acidulée.

. Deux fils de platine V et Q communiquent respectivement avec le mercure M et le

mercure M'.

» Si ces deux fds sont réunis entre eux, le niveau du mercure dans le tube capillaire

s'établira à une hauteur invariable. Mais, si l'on interpose dans le circuit des fils de platine

une source électrique, le niveau prendra une autre position d'équilibre dépendant du po-

tentiel de cette source.

» En résumé, à chaque différence de potentiel correspondra un niveau détermine de la

surface inférieure du mercure. Au-dessus du mercure M se trouve une masse d'air S dont

la pression variera évidemment toutes les fois que le niveau du mercure variera lui-même.

n
T/;ip[)areil que jo viens de décrire est réversible, c'est-à-dire que si, par

une modification de la première en S, le niveau du mercure subit un dé-

placement, une différence de potentiel ou, en d'autres termes, une force

électromotrice s'établira dans les deux conducteurs P et Q.

» J'accouple maintenant ensemble deux appareils semblables, en faisant

communiquer les fils P et P,, Q etQ,, ainsi que le montre la figure.

J'exerce une pression eu S; une force électromotrice dépendant de la valeur

de cette pression prendra naissance dans le circuit, et cette force électronio-

Irice produira un changement dans le niveau du mercure M, du second

appareil. La pression en S, y sera par conséquent modifiée.

» On conçoit que, en s'appuyant sur les phénomènes que je viens d'ex-

Ijoser, on puisse réaliser un télégraphe et en parlictdier un téléphone.

» Si l'on parle au-dessus du tube T, l'air contenu dans ce tube entre en

vibration. Ces vibrations sont communiquées au mercure qui les traduit en

variations de force éleclromotrice, et ces variations engendrent dans l'appa-

reil récepteur des vibrations exaclement correspondantes de la masse d'air

S,, de sorte que, si l'oreille se trouve placée au-dessus du tubeT,, on en-

tendra toutes les paroles prononcées dans le tube T.

» Au lieu de profiter des déplacements du nierciu-e, on peut profiter des

déplacementsdeson enveloppedeverrequi présente moins de masse que lui.

On sptrouvedoucenfaced'uuproblèineanalogueàcelui que j'avais déjà étu-

dié dans le téléphone Bell, lorsque j'avais expérimenté des plaques de fer doux

de diverses épaisseurs ('), Il est clair, en effet, que le rapport des deux

masses attirantes et attirées doit élre aussi différent que possible, afin de

considérer l'une des deux masses comme immobile, et par conséquent

l'autre masse comme animée d'un déplacement maximum

{') Comptes rendus, p. 4^9; '8 fcvncr ib;^.
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» Si donc on veut entendre par l'enveloppe de verre, la masse de celle-ci

doit élre négligeable par rapport à la masse du mercure. Si l'on veut écouter

au moyen du mercure, le rapport des masses doit être renversé.

» Après avoir obtenu des résultats qui ne laissaient aucun doute sur la

valeur du téléphone à mercure, au point de vue scientifique, je devais

chercher k l'amener à une plus grande perfection, et c'est avec le précieux

concours de M. Lippmann cjue j'entrepris de nouvelles expériences sur des

formes plus portatives à donner à mon instrument. L'une de ces formes est

empreinte d'un tel caractère de simplicité que je ne puis la passer sous

silence. L'appareil ne consiste plus en effet qu'en un tube de verre fin de

quelques centimètres de longueur contenant des gouttes alternées de mercure

et d'eau acidulée, de façon à constituer autant d'éléments électrocapillaires

associés en tension. Les deux extrémités du tube sont fermées à la lampe,
mais laissent pourtant un fil de platine prendre contact, de chaque côté,

sur la goutte de mercure la plus voisine. Une rondelle de sapin mince est

fixée normalement au tube par son centre, et permet ainsi d'avoir une

surface de quelque étendue à s'appliquer sur la coquille de l'oreille, quand

l'appareil est récepteur, et de fournir au tube une plus grande quantité de

mouvement sous l'influence de la voix, quand l'appareil est transmetteur.

» Je terminerai par un résumé des avantages que l'on pourrait trouver

dans l'emploi des appareils à mercure appliqués soit à la téléphonie, soit

plus généralement à la télégraphie.

» 1° Ces appareils ne nécessitent l'usage d'aucune pile.

» 2° L'influence perturbatrice de la résistance d'une longue ligne est

presque nulle pour ces instruments.

» Dans le téléphone de Bell cette influence est encore appréciable.

» 3° Deux appareils à mercure accouplés, comme l'indique la figure,

sont absolument corrélatifs, en ce sens que même des positions différentes

d'équilibre de la surface dn mercure dans l'un d'eux produisent des po-
sitions différentes d'équilibre dans l'appareil opposé. On peut donc re-

produire à distance, sans pile, non-seulement des indications fidèles de

mouvements pendidaires, comme le fait le téléphone de Bell, mais encore

reproduire l'image exacte des mouvements les plus généraux.
» 4° Dans un système de télégraphe fondé .sur le même principe que mon

téléphone, il est probable que l'on pourrait, d'une part, arriver à une

vitesse de transmission plus grande que celle que permettent d'obtenirles

appareils ordinaires, et d'autre part réaliser une économie considérable sur

les prix et la pose des conducteurs. Un fil d'acier de très-petit diamètre rem-
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placerait avec avantage les fils do cuivre du plus fort calibre. La capacité

des lignes, considérées comme condensateurs, serait encore diminuée
p;ir

la réduction de la surface de leur armature interne, et c'est un nouvel élé-

ment qui viendrait augmenter encore leur rt ndement commercial

1) Je n'insisterai pas davantage sur des espérances que quelques-uns

peut-être trouveront encore [prématurées. M.iis je crois n'être
j)as

seul ;i

penser que, dans un avenir plus ou moins lointain, la télégraphie |)ourra

trouver son profit dans l'application des phénomènes électrocapillaires.
»

PHYSlQUli DU GLOBli. — De l'osciltation diurne du baroinèlre.

Note de M. E. Re.\ou. (Extrait )

Le phénomène de l'oscillation diurne du baromètre ne dépend né-

cessairement que de l'action calorifique du Soleil. On a unanimement

reconnu que l'abaissement de la journée en est un effet immédiat, mais

on a cherché à expliquer les autres mouvements par les variations de la

vapeur d'eau contenue dans l'air.

» Cette vapeur, par ses variations diurnes, ne peut jouer qu'un rôle

insignifiant dans le phénomène. L'atmosphère n'étant retenue à la surface

du globe que par son poids, c'est uniquement par son poids que la va-

peur dVau ou toute autre substance peut influencer celui de l'atmo-

sphère. Il est donc de toute nécessité que le poids de la rosée représente

la partie de la variation diurne de la pression due à l'humidité de l'air, r>a

rosée est certainement bien loin d'équivaloir à i millimètre d'eau

tombée sur le sol, auquel cas elle représenterait la dix-millième partie du

poids de l'atmosphère ou o™'°,076. Il est donc impossible d'y voir une

cause suffisante de variation de la pression pour expliquer tout ou partie

de l'oscillation diurne.

» On a dit souveîit que le soleil ne pouvait produire par son action

directe qu'un seul minimum et un seul maximum, comme cela a lieu

pour la température. Cette assertion n'est pas exacte. Elle suppose que,

lorsque le soleil produit une dépression dans un lieu, il tend à se pro-

duire un maximum de pression aux antipodes, ou au moins dans un lien

éloigné de la heures en longitude. L'élude de la manière dont se distri-

buent les pressions dans l'hémisphère boréal fait reconnaître que, qnarul

il se montre dans un lieu un centre de dépression, la cause qui le produit

accumule l'atmosphère tout autour, en un bourrelet plus ou moins
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régulier. Tel est à peu près le phénomène qui se produit chaque jour à la

surface du globe : le soleil échauffe l'atmosphère qui se déverse tout autour,

et produit un bourrelet sur tout un grand cercle dont le point le plus

échauffé est le pôle. Cet effet s'arrête peu après le maximum de la tempé-

rature, vers 4 heures du soir, et produit un maximum de pression sur tous

les pays situés, d'une part à 6 heures à l'ouest, et de l'autre à 6 heures

à l'est, qui comptent respectivement à cet instant lo heures du matin et

lo heures du soir.

» L'onde atmosphérique qui produit cet effet suit le mouvement

apparent du soleil, et se déplace avec une vitesse qui atteint 464 mètres

par seconde à l'équateur. Cette onde, par sa rapidité et le sens de son

mouvement, doit produire un maximum du matin plus élevé que celui

du soir; elle doit donner aussi une prédominance aux maxima du matin

on du soir, suivant que les vents soufflent de l'ouest ou de l'est.

» Le minimum de la nuit n'est qu'un minimum relatif, compris entre

les deux maxima du soir et du malin. La moyenne barométrique, à

4 heures du matin, doit donc peu différer de la moyenne des 2l\ heures.

En réalité, elle est de quelques centièmes de millimètre plus basse, à

cause de la perte de poids due à la rosée et aussi pour une cause dépen-

dant de l'altitude, comme nous le verrons plus loin.

» Voyons maintenant ce qui se passe dans les hautes régions de l'at-

mosphère : l'atmosphère échauffée le matin par le soleil s'élève d'abord,

ce qui n'a aucune influence sur la pression en bas, tant que l'air ne s'é-

coule pas ;
mais la pression s'accroît dans les hautes régions de toute la

partie de l'atmosphère qui, inférieiue pendant la nuit à la station consi-

dérée, devient supérieure pendant le jour. Cet eifet est considérable, car,

pour 3ooo mètres d'altitude, chaque degré dont cette couche s'échauffe

accroît sa hauteur de ii mètres. Vers lo heures du matin, l'onde venant

de l'est produit un excès de pression dans toute la verticale, excès qui est

un maximum pour la station basse, parce qu'à partir de ce moment l'écou-

lement de l'air devient très-énergique. Mais la pression continue encore à

s'élever dans la station haute, jusqu'à ce que, pour cette station elle-même,

l'écoulement de l'air domine l'effet de la dilatation qui y produisait un

excès de pression. L'écoulement ne pouvant avoir lieu que par un excès

de hauteur dans les plus hautes régions de l'atmosphère, le maximum à

cotte limite coïncide avec le minimum à la pression au niveau de la mer.

Immédiatement après, pour ces stations très-élevées, l'affaissement de l'at-

mosphère y produira une diminution de pression qui ne saurait être com-
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pensée par l'onde atmosphérique du soir. 11 tend donc, à la limite de l'air,

à se produire un seul maximum vers 4 heures «lu soir et un seul minimum

pendant la nuit vers 4 heiucs. En redescendant, on trouvera tous les

intermédiaires (').

» Cette théorie suppose que la station élevée a au-dessous d'elle une couche

d'air qui se dilate et qui par son poids v augmente la pression le matin.

Cet effet, vu le passage rapide de l'onde almosphérique, est impossible

sur des plateaux étendus, encaissés entre des montagnes, comme celui de

Mexico. Aussi la variation diurne du baromètre s'y fait-elle comme au

niveau de la mer.

» Il est facile de montrer que cette théorie rend compte de toutes les ir-

régularités de l'oscillation diurne.

» Nous avons dit que les vents d'ouest doivent augmenter l'ojcillalion

du malin au détriment de celle du soir, que les vents d'est augmentent
au contraire ce dernier mouvement. Or, chez nous, les mois d'hiver froids

sont ceux qui ont présenté une prédominance des vents continentaux
; les

mois chauds, une prédominance des vents de la mer. Si donc on compare
les courbes mensuelles de deux mois de janvier à caractère de tempéra-
ture opposé, le mois froid doit offrir un plus grand maximum du soir, qui,

au contraire, disparaît presque dans le mois chaud. C'est i)récisément ce

que montrent, d'une manière très-claire, au Parc de Saint-Maur, les deux

mois (le janvier i8^6 et 1877, les seuls pour lesquels je possède des obser-

vations horaires.

» L'oscillation du soir doit avoir la valeur la plus grande possilde dans

les pays tropicaux où domine le vent d'est; mais, comme cette ascension du

soir est produite par l'onde atmosphérique venant de l'ouest, elle sera fai-

ble aux rives du Pacifique, à Acapulco et aux Galapagos par exemple, tan-

dis qu'elle devient égale à celle du matin à Fernando-Noronsia, qui a à

f')
On voit que l'altitmle a une grande influenre sut- le mouvement de la nuit. Ce mini-

mum de la nuit est de beaucoup plus bas pour les stations élevées, mais, juscju'à de faibles

h.iutcurs au-dessus de la mer, cette influence est encore notable. Ainsi, iiour 100 mètres,

la contraction de la couche d'air, pour une variation de 5 degrés au-dessous de la moyenne,

produit un afTnissement de i"',83 et parconséquent un abaissement dco'"™,i'j à 0""",i8dans

le baromètre. Pour l'Observatoire de Paris, à l'altituilo de 67"",38, il est deo""",i2. Si l'on t

ajoute quelques centièmes pour le dépôt de la rosée, on trouve exactement le nombre

donné par l'observation. A Halle, à une altitude de i 1 i mètres, Kiinitz a trouvé o""",i6.

On ne peut rien trouver de plus concordant.

C.R..1S-8 1" S--mfiirr. (T. tXXXVI, N» !1.) 03
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l'ouest tout le continent sud-américain : il doit en être de même à Zanzibar.

A l'île de l'Ascension, les deux niaxima sont aussi à peu près égaux. Tous

ces faits sont indiqués d'une manière frappante parles courbes qui se trou-

vent dans le Voyage aux Jnlilles de M. Ch. Sainte-Claire Deville.

M Le mouvement diurne de l'atmosphère produit nécessairement une

variation diurne dans la direction des vents, variation qu'on n'a pas encore

aperçue à cause de l'imperfection des observations. Je crois la reconnaître

pourtantsouvent. Les vents d'est, favorisés par l'ondedu matin, s'éièventde

bonne heure et finissent dès le coucher du soleil: les vents de l'ouest, con-

trariés par cette onde du malin, éprouvent souvent alors une diminution

et reprennent plus fortement dans la soirée. Le maximum d'intensité du

vent a lieu pUis tôt pour les vents d'est que pour les vents d'ouest. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Recherche de l'oxyde de plomb dam le sous-nilrale de

bismulh des pharmacies. Note de M. A. Carnot, présentée par M. Bous-

singauit.

a Dans une série d'expériences, où j'employais des sels de bismuth

comme réactifs, j'ai remarqué la présence de l'oxyde de plomb dans cer-

tains sous-nitrates du commerce, préparés pour la pharmacie. Quelques

personnes ont bien voulu m'exprimer l'intérêt que cette constatation leur

paraissait offrir pour la médecine, et m'engager à vérifier si le fait était

exceptionnel ou général et quelle pouvait être la proportion du plomb
contenu,

» Je me suis procuré sept échantillons de sous-nilrate de bismuth, pro-

venant des plus importantes fabriques de produits pharmaceutiques, et j'y

ai fait aussi exactement que possible le dosage du plomb. Tous en ont

présenté des traces, mais qui ne s'élevaient pas à plus de -^-^ à
,„^^

- en

général, tandis que d'autres en contenaient jusqu'à 777^ et 7^^.
» Voici d'ailleurs les résultats précis obtenus sur 10 grammes de sous-

nilrate :

oE'-,oii, of,oi6, o^^osS, (js^oSi, of,o38, os^oGS, os^ogS.

» Les derniers exemples au moins sont de nature à inspirer quelque
crainte ; il n'est |)as rare, en effet, que le sous-nitrate soit administré

aux malades à la dose de 10 à 20 grammes par jour, et quelquefois davan-

tage, et l'on doit se demander si un ou deux décigrammes d'oxyde de



( 7'9 )

plomb ne seraient pas capables de produire dans l'économie des désor-

dres plus ou moins graves. Il n'est donc pas inutile de mettre les fabri-

cants en garde contre un définit de purification qu'ils peuvent éviter.

B Je crois devoir indiquer ici la méthode que j'ai employée pour la

recherche du plomb.
» On prend lo ou 20 grammes de sous-nitrate, qu'on attaque dans une

capsule de porcelaine par l'acide cldorhydrique concentré. Il y a échauf-

fement rapide, dégagement de vapeurs rutilantes et dissolution
;
on con-

centre, jusqu'à consistance presque sirupeuse, on acidifie légèrement, de

manière à rendre au liquide une complète fluidité, puis on ajoute quelques

gouttes d'acide sulfuiique, ou remue et l'on verse 3o ou l^o centimètres

cubes d'alcool rectifié. A défaut de concentration suffisante, l'alcool pour-
rait donner lieu à une décomposition partielle du chlorure de bismuth,
dont on s'apercevrait aussitôt au trouble blanc de la liqueur ;

ou le ferait

disparaitre par l'addition de quelques gouttes d'acile cldorhydrique.
» On laisse en repos pendant un jour, puis on décante sur un petit

filtre. On lave jiar décantation avec de l'alcool rectifié, acidifié par deux

ou trois gouttes d'acide chlorhydrique, puis on reçoit le précipité sur le

filtre et l'on achève le lavage avec de l'alcool pur.
» Après dessiccation, on sépare du filtre, qu'on brûle à part, on met

les cendres avec le résidu dans une très-petite capsule de porcelaine tarée,

on humecte d'acide sulfurique, on évapore et l'on chauffe jusqu'au rouge,
enfin l'on prend le poids du sulfate île plomb.

» Il est bon de vérifier si ce sulfate ne contient pas de bismuth. Il suffit,

pour cela, de reprendre par quelques gouttes d'acide chlorhydrique, de

chauffer un peu, puis d'ajouter de l'alcool et de décanter la liqueur lim-

pide, en la faisant tomber dans de l'eau pure; les plus faibles traces de

bismuth rendent l'eau sensiblement opaline, par formation d'oxychlorure
blanc et insoluble.

» On peut aussi constater l'absence de bismulh dans le sulfate, en

touchant celui-ci avec une baguette trempée dans l'iodure de potassium;
il doit prendre une coloration jaune ou brunâtre; les moindres quantités

de bismuth la font tourner au noir.

M II arrive parfois que certains sous-nitrates renferment un peu de

chaux; dans ce cas, l'emploi de la méthode précédente exposerait à s'exa-

gérer la proportion du plomb, parce que l'on pèserait ensemble les deux

sulfates de plomb et de chaux, insolubles dans l'alcool. Il convient alors

de modifier la méthode, en n'employant pas d'acide sulfurique; il se

93..
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forme dans l'alcool rectifié un précipité de chlorure de plomb, que l'on

reçoit sur un petit filtre taré et qu'on lave, sèche et pèse exactement.

» La précipitation du plomb n'est pas tout à fait aussi rigoureuse à

l'état de chlorure qu'à l'élat de sulfate; car, en ajoutant à la liqueur

alcoolique filtrée une ou deux gouttes d'acide sulfurique, on obtient

encore un léger dépôt; mais, en l'absence de chaux, ce dépôt atteint à

peine i ou 2 milligrammes, dans les conditions que je viens d'indiquer.
On a donc encore, par cette opération simple, une approximation suffi-

sante pour le dosage du plomb. »

CHIMIE. — Recherches sur le gallium. Note de M. A. Dupré,

présentée par M. Wuriz.

« M. Lecoq de Boisbaudran m'a proposé l'étude des sels de gallium, et

il a généreusement mis à ma disposition près de 2 graiumes de métal. En

donnant les premiers résultats de ce travail, je tiens à exprimer à M. Lecoq
de Boisbaudran toute la reconnaissance que m'inspire le précieux témoi-

gnage de confiance et d'amitié qu'il a bien voulu me donner.

» En décrivant les traits principaux de l'histoire du gallium, M. Lecoq
de Boisbaudran a annoncé que lo métal chauffé au rouge vif en présence
de l'air ne s'oxyde que très-superficiellement. Ce commencement d'oxyda-
tion dans l'air permettait d'espérer un résultat plus complet avec l'oxygène

pur. L'expérience a montré qu'à 260 degrés l'oxygène pur et sec n'exer-

çait pas d'action sensible sur le gallium; au rouge naissant, le métal com-

mence à perdre son brillant et se recouvre d'une pellicule très-mince d'un

gris bleuâtre; au rouge vif produit par la lampe d'émailleur, la couche

d'oxyde devient plus distincte, mais alors elle protège le métal contre l'ac-

tion ultérieure de l'oxygène. En donnant au tube de légères secousses, on

voit les ondes du mêlai liquide imprimer à la pellicule d'oxyde des rides

très-visibles. On a constaté dans la même expérience qu'au rouge vif il se

forme un faible sublimé d'oxyde dans les parties moins chaudes du tube.

« En présence de cette résistance à l'oxydation directe, le moyen le

plus simple d'arriver à l'oxyde de gallium était la décomposition du ni-

trate.

» Le gallium a éié traité par l'acide azotique monohydraté [)rivé de

vapeurs nilreuses; à froid, l'action est presque nulle, mais il suftit de porter
la température à 4o ou 5o degrés pour voir l'attaque commencer et cou-
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tiniier régulièrement avec formation d'un dépôt gris très-long à se dis-

soudre. La solution nitrique évaporée en partie à feu nn a été mise dans

une étuve chauffée à i lo degrés; ou n'a pas tardé à voir que cette tempé-

rature amenait un commencement de décomposition du nitrate. Le sel, en

partie décomposé, a été repris par l'eau, et l'acide nitrique évaporé au

bain-marie jusqu'à consistance sirupeuse et placé pendant le refroidisse-

ment dans un dessiccateur.Le nitrate s'est pris alors en une masse compacle

blanche, très-déliquescente, répandant l'odeur de l'acide nitrique. Le vide

sec et des courants d'air sec chauffé à l\o degrés ont permis de priver le

nitrate pulvérisé de l'eau et de l'excès d'acide nitrique.

» Le nitrate sec, chauffé à 200 degrés dans un courant d'air sec, a perdu

63,8 pour 100 de son poids; cette perte, représentant l'acide nitrique,

permet d'envisager le sel obtenu comme un nitrate de sesquioyde.

» Sous l'action de la chaleur, le nitrate commence à fondre; à mesure que

la température s'élève, il se décompose en se boursouflant, et finalement il

laisse une masse frittée blanche, très-friable, de sesquioxyde de gallium.

» Cet oxyde, chauffé dans nn courant d'hydrogène pur et sec, se sublime

en partie au rouge et se réduit partiellement; cette réduction s'est mani-

festée nettement par l'augmentation de poids d'un tube à chlorure de cal-

cium et à ponce sulfurique.

» Au rouge-cerise, l'action de l'hydrogène sur le sesquioxyde de gallium

m'a donné une matière frittée, d'un gris bleuâtre, tout à fait semblable à

la pellicule qui se forme par l'oxydation du gallium.

» Malgré sa teinte bleue, cet oxyde ne paraît renfermer de traces appré-

ciables de métal, car, traité par l'acide nitrique, il ne donne pas de vapeurs

nilreuses; il se dissout également dans l'acide sulfurique étendu sans dé-

gagement gazeux. De plus, cette solution sulfurique réduit le perman-

ganate de potassium.
» Cette matière, d'un gris bleuâtre, semble donc constituer un oxyde

inférieur de gallium, probablement le protoxyde, car la solution sulfurique

du sesquioxyde ne réduit pas le permanganate de potassium.

» L'expérience suivante paraît confirmer cette manière de voir : le sul-

fate de sesquioxyde de gallium, mélangé avec une goutte de sulfate d'am-

monium et soumis à l'évaporation ,
a fourni des cristaux qui, au mi-

croscope, présentaient les formes de l'alun gallique de M. Lecoq de

Boisbaudran; au contraire, le sel que je considère comme du sulfate de

protoxyde de gallium n'a rien donné de semblable. L'analyse résoudra la

question d'une façon définitive.
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» Au rouge vif, l'hydrogène agit plus énergiquement sur le sesquioxyde
de gallium; je suis arrivé à une réduction telle que l'oxyde prend nette-

ment des reflets métalliques, et que l'oxyde sublimé à la partie supérieure
du tube est en partie réduit à l'état métallique (' ).

»

CHIMIE. — Action (le l'ozone sur l'iode. Note de M. J. Ogieu, présentée

par M. Berthelot.

« J'ai décrit, dans une récente Communication, la formation de l'acide

iodeux par l'action de l'ozone sur l'iode. Il est facile, en variant les condi-

tions de l'expérience, d'obtenir également tous les autres termes de la série

des composés oxygénés de l'iode, jusqu'à l'acide périodique.
» Si, par exemple, on fait agir l'effluve électrique sur un mélange d'oxy-

gène et d'iode, enfermé dans un tube à effluve de grande dimension et

chauffé dans le liquide acidulé qui sert d'électrode, de manière à maintenir

l'iode à l'élat de vapeur, on voit se former rapidement dans les différentes

régions du tube les divers composés oxygénés de l'iode.

» A la partie inférieure, où l'iode se trouve en excès, se dépose l'acide

iodeux, plus ou moins mélangé d'iode. Au-dessus, on observe la formation

d'une couche jaune-citron, qui n'est autre que de l'acide hypoiodique.

Enfin, à la partie supérieure, vers l'extrémité de l'espace annulaire où se

produit l'effluve électrique, s'accumule l'acide iodique.

)) L'espace annxilaire reste tapissé d'une mince couche blanche , con-

stituée par de l'acide périodique. Cet acide périodique, dissous préala-

blement dans l'eau et filtré, pour séparer de petites quantités d'iode non

altéré, a été analysé par l'acide sulfureux, puis par le nitrate d'argent, ce

qui détermine le rapport de l'iode à l'oxygène. Ce rapport, dans trois

expériences, a été trouvé égal à 2,20, 2,3f, 2,ai. L'acide périodique

exige 2,26..

» Quelques autres essais me portent à croire que cette limite d'oxyda-

tion pourrait être dépassée. Mais on dispose, dans ce genre d'expériences,

d'une quantité trop faible de matière pour que ce fait puisse être avancé

dès à présent avec certitude (^). »

(') Ces recherches ont élé faites au lahoraloire de M. AVtirtz (i8 mars 1878).

() Ce Iravail a été fait au laboratoire de M. Lertlielot, au Collège de France.
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EMBRYOGÉNIE. — Recherches sur la suspension des phénomènes de la vie dans

l'embr/on de la poule. Note de M. Dareste, présentée par M. de Qiia-

trefages.

« Ilarvey avait observé que, lorsque l'on ouvre un œuf, après trois jours

d'incubation, les battements du cœur, d'abord très-fréquents, se ralentis-

sent, puis s'arrêtent, mais qu'ils reparaissent après un certain temps d'arrêt,

quand on touche cet organe avec de l'eau tiède ayant à peu prés la tem-

pérature de la poule couveuse. Il avait observé également que cette réap-

parition des battements du cœur peut se produire à diverses reprises.

» J'ai bien souvent répété cette expérience d'Harvey, dans mes études

sur la production artificielle des monstruosités, et j'ai toujours obtenu les

mêmes résultats. Mais j'ai, dans ces derniers temps, constaté quelque chose

de plus, la réapparition des battements du cœur, sous l'uifluence de l'eau

tiède, lorsqu'ils ont cessé depuis plusieurs jours.

« Quand on retire des œufs de la couveuse artificielle après trois jours

d'incubation, les battements du cœur se ralentissent, puis ils cessent com-

plètement. Ce fait se produit plus ou moins rapidement, suivant que la

température de l'air extérieur est plus ou moins basse : j'ai fuit ces expé-
riences cet hiver. Le cœur cessait de battre ordinairement après la

vingt-quatrième beure écoulée depuis le commencement du refroidisse-

ment et avant la quarante-huitième.
» L'arrêt complet des battements du cœur est toujours précédé d'un

arrêt de la circulation. En effet, la force des battements du cœur diminue

en même temps que leur fréquence. A cette époque de l'évolution, les vais-

seaux ne se sont pas encore produits dans les divers organes de l'embryon,
et l'appareil circulatoire n'est encore constitué que par les vaisseaux de l'aire

vasculaire, par les artères qui lui apportent le sang, et par les veines qui en

ramènent le sang au cœur. La diminution de force et de Iréquence des

battemenls du cœur fait que le sang s'arrête d'abord dans les vaisseaux

de l'aire vasculaire
; puis dans les artères et les veines omphalomésenté-

riques; puis il arrive un moment où les battements du cœur ne sont plus
assez forts pour vider les cavités ; puis enfin les battements s'arrêtent tout

à fait.

» Le contact de l'eau tiède fait alors reparaître les battements, même

plusieurs jours après leur cessation complète. Toutefois, la fréquence et la

force des battements sont d'autant plus marquées que l'arrêt a été moins
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long. Il arrive un moment où l'oreillette seule est capable de se contracter.

Après cinq jours iFarrét, je n'ai plus rien obtenu.

» La réapparition des battements du cœur se produit de la même façon,

si, au lieu d'employer le contact de l'eau cliaude sur des embryons retirés

des œufs, on laisse les œufs intacts, et on les replace dans la couveuse. Mais

alors j'ai observé des faits entièrement inattendus.

» Lorsque j'ai
remis en incubation des œufs retirés de la couveuse

depuis deux jours, l'évolution, complètement arrêtée depuis deux jours,
s'est généralement rétablie et a repris son cours normal. J'ai pu même
voir éclore un poulet soumis à ces conditions, et qui a brisé sa coquille le

vingt-troisième jour au lieu du vingt et unième. Dans quelques cas seule-

ment, la reprise de l'évolution n'a pas eu lieu.

)) Dans tous ces cas, la circulation avait été complètement arrêtée. Quant
aux battements du cœur, ils s'étaient considérablement ralentis, ou même
avaient complètement cessé. Je m'en suis assuré en ouvrant des œufs sou-

mis exactement aux mêmes conditions que ceux que je replaçais dans la

couveuse. Pour éviter les causes d'erreur pouvant se produire pendant le

détachement du blastoderme, je me suis contenté d'enlever la partie de la

coquille qui recouvrait l'embryon ,
et j'ai étudié l'embryon au travers de

la membrane vitelline en l'éclairant à l'aide d'un miroir et en l'observant

à la loupe, comme les médecins observent la rétine à l'aide de l'ophtliai-

moscope. Ces observations que j'ai faites, avec le concours du D"^ IMartin,

médecin de l'Ecole Polytechnique, m'ont permis de constater, dans cer-

tains cas, l'arrêt complet des battements du cœur.

» Les phénomènes physiologiques de l'embryon, après trois jours d'in-

cubation, ne consistent encore que dans l'évolution et la circulation de

l'aire vasculaire. Il y avait donc eu suspension complète de la vie sous l'in-

fluence du refroidissement, puis réapparition des phénomènes delà vie

sous l'influence de la chaleur de l'incubation.

f (^etle suspension complète et cette reprise de la vie, constatées depuis

longtemps dans les végétaux et dans les animaux à sang froid, n'avaient

jamais été observées chez les animaux à sang chaud. Nous savons, en effet,

par les travaux de M. Rouchiir, que dans la syncope, si longtemps attri-

buée à la cessation complèle des battements du cœur, il y a seulement

diminution du nombre et de l'énergie des battements.

» A l'époque de l'évolution où j'ai observé ces faits, l'embryon est déjà

presque entièrement formé. Il en résidteque ce refroidissement temporaire
ne peut déterminer qu'un très-peiit nomi re d'événements lératogéniques,
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portant sur les organes dont la fonnalion est encore incomplcle. les seules

monstruosités que j'aie observées chez ces embryons étaient des cas d'éven-

tralion ou de célosomie, teiiant à l'absence des parois abdominales.

M La reprise de l'évolution ne s'est pas produite lorsque j'ai replacé

dans la couveuse des œufs qui en avaient été retirés depuis trois ou quatre

jours. Il y a eu seulement, dans plusieurs de ces œufs, réapparition des

battements du cœur qui ont duré pendant quelque temps, puis ont com-

plètement disparu. Ces battements étaient, d'ailleurs, peu fréquents et peu
intenses. La mort s'est toujours produite au bout de deux ou trois jours.

» Il est probable que ces faits physiologiques se produiraient d'une

autre manière, au printemps ou à l'été, et que l'arrêt complet des batte-

ments du cœur serait beaucoup plus tardif. L'expérience me l'apprendra

bientôt. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Pieuvex de la nature parasitaire du charbon.

Identité des lésions chez le lapin, le cobaye et le moulon. Note de M. 11. Tous-

saint, présentée par M. Bouley.

D Dans la Communication que j'ai eu l'honneur de faire à l'Académie

le 3 décembre dernier, j'ai exposé le mécanisme de la mort, conséculifà

l'inoculation du charbon au lapin. Le lapin meurt à la suite de l'oblitéra-

tion des capillaires des organes essentiels, tels que le cerveau, le poumon.
La plupart des capillaires flexueux de l'économie sont remplis de bactéri-

dies au moment de la mort; je signalerai la choroïde et la rétine des lapins

albinos comme étant l'un des points où l'on observe le plus facilement les

oblitérations. En première ligne doivent être placés également les plexus

choroïdes des ventricules latéraux et les capillaires sanguins des ganglions

lymphatiques et du tissu conjonctif.

» Malgré ces preuves de la nature parasitaire du charbon et celles

qui ont été fournies par MM. Rochet Pasteur, quelques expérimentaleurs

croient encore à l'existence d'un virus charbonneux; c'est pourquoi je

crois utile d'appeler l'attention sur les expériences suivantes, qui me

paraissent apporter des arguments irréfutables en faveur de la doctrine

parasitaire.

» ï° J'ai démontré que, lorsqu'on recueille le sang charbonneux frais

dans des tubes où il est conservé à l'abri de l'air et de la putréfaction, ce

sang perd ses propriétés contagieuses en sept à huit jours, plus tôt même

C. R., iS-jS, i" Semetlre. (T. LXXXVI, ^'> H.) 9^
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si le sang est maintenu à une température de 38 à 4o degrés. Les virus

ne se comportent pas habituellement de cette façon. Ce moyen est, au

contraire, un de ceux que l'on emploie pour les conserver.

» 2" La filtration d:i sang charbonneux frais et défibriné, faite à travers

un filtre composé de huit feuilles de papier, suffit pour débarrasser le sang
de sps éléments contagifères; ce filtre laisse passer les granulations et même

quelques globules blancs, mais il retient toutes les bactéridies. Cette mé-

thode est préférable à la filtration sur le plâtre, qui ne laisse passer que les

substances dissoutes dans le sérum et pas un élément figuré. Or, M.Chauveau

a démontré que les propriétés contagieuses appartiennent exclusivement

aux particules figurées dfs humeurs virulentes. Dans les expériences de

mon savant maître, la filtration, exécutée de la façon que j'ai employée

poiu- le charbon, laisse passer une bonne partie des éléments virulents.

Appliquée au sang charbonneux, elle le débarrasse complètement de ses

propriétés contagieuses.
» 3° Dans le cas d'injection ou, si l'on veut, de transfusion directe de

vaisseau à vaisseau, f;iite d'un animal à un autre de même espèce, on peut
à volonté diminuer le temps qui sépare le moment de l'injection de celui

de la mort; supprimer la prétendue période d'incubation, comme le piou-
vent les expériences suivantes :

« J'injecte, dans la jugulaire, à trois lapins placés dans les mêmes conditions, des quan-
tités égales du liquide, i y centimètre cube : sang pur extrait iinniédialement de la jugulaire,

avec la seringue Pravaz, d'un animal arrivé à la dernière période de la maladie charbon-

neuse; sang dilué dans de l'eau distillée, et en telle quantité, que ces différents liquides cor-

respondent à i5oo millions de bactéridies, ']5 millions de bactéridies et i5oo bactéridies.

Le premier sujet meurt en sept heures, le second en douze à treize heures, le troisième en

trente-six heures. Or, chacun sait que, lorsqu'il s'agit de virus, la quantité importe peu :

si la durée de la période incubatrice varie, c'est pour des causes autres que la proportion
de virus introduit.

» 4° Dans les deux expériences suivantes, les faits sont encore plus pro-
bants. Un lapin inoculé depuis vingt-huit heures avec des bactéridies cul-

tivées dans du sérum est sur le point de mourir : les bactéridies examinées

dans la jugulaire sont au moins dans la proportion d'une pour deux

globules sanguins, soit environ deux millions cinq cent mille par milli-

mètre cube.

" A. Lapin de trois mois, pesant 5i5 grammes; température 4i°,5.
» A 4 '25™, injection, dans la jugulaire, de 2 centimètres cubes du sang, soit 5 milliards

de bactéridies.
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» A 4''55'", examen ilu sani; d'une veine de l'oreille : 5 à 6 bactéridies par champ du

inieroscope iolijeclif
r de Vérick .

» A 5''3o"', 8 ù 10 bactésidies par champ.
» A G""!!)'", 12 à i4 bactcriilies, len)|)éraliiie 39'',6.

» A
7'' 40'", i5o hactéridies, leiiipérature 37°,'', coma tiès-piolond, jjlobiilcs aj^glu-

tinés. L'examen du sang de la jugulaire inoiitre ^00 à 800 bacléridies par champ. (Elles

sont toujours beaucoup moins nonibicuses dans les vaisseaux de l'oreille, où la circu-

lation se ralentit très-vite.) L'ani[iial est de ])lus en plus malade ; après quekjues convul-

sions générales, il meurt à ^''So™, c'est-à-dire trois heures viiigl-tinq iuinutes après l'in-

jection.

" B. Lapin de la même portée, plus fort, du poids de Bac grammes, température 4''')3.

• A 4''45"', iiiji'ction de i ccniimètre cube de sang pris directement dans le ven-

tricule droit, au moyen d'une seringue Pravaz, soit 2 milliards 5oo millions de baclé-

ridies.

" A 5 heures, examen du sang de l 'oreille
;

1 ou 2 bacléridies par champ.
• A 5''35'" et 6'' 20"", la proportion de bacléridies reste la même dans la veine de

l'oreille.

• A 8 heures, je coupe en travers une petite artère de l'oreille : i3 à i
'[
bacléridies par

champ; le coma commence
; température 39°, 3.

» A 8''3o'", 20 bacléridies par champ, coma profond, globules agglutinés,

» A 9 heures, 5o bacléridies, températuie 36°, 5. Le thermomètre baisse sous les yeux.

Coma tellement jjrofond (pie la piqûre de la cornée provoque ,'i peine un clignotement.

On peut compter au moins 1000 bacléridies par champ, dans la jugulaire.

1) A
9'' iS", mort de l'animal

; température à 35'=, 8. La mort est arrivée en quatre heures

vingt-cinq minutes.

» Dans ces deux cas, l'autopsie démontre l'existence d'embolies dans tout le système

capillaire. Elles sont tellement nombreuses dans le poumon, qu'elles en cachent complète-

ment la structure.

» Les cinq expériences que je viens de rapporter démontrent bien que
la mort est due à la multiplication des bacléridies. On peut, en tenant

compte lie la quanliti'; de bactéridies injectées, de la durée de la maladie,

de la masse du sang des sujets et du nombre approximatif de bactéridies

existant au moment de la mort, établir que la multiplication des parasites

se fait suivant une progression géométrique, qui commence immédiatement

après leur introduction dans le système sanguin. L'intervalle de temps qui

sépare cha(iue terme de la progression est ici d'euviron quarante miiuiles. Il

est irréfutable également que cette multiplication se fait dans les vaisseaux

sanguins, et qu'il ne peut être question d une incubation, quelque courte

qu'elle soit. La présence du parasite, que l'on suit pas à pas, exclut toute

idée de virus.

» J'ai vérifié sur d'autres animaux les résultats obtenus sur le lapin. Il

94-
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est à peine besoin de dire que, chez le cobaye, tout se passe de la même

{"açon.

a Chez le inouloii, on rencontre des lésions identiques; l'oblitération des

capillaires est peut-être encore plus complète, notamment dans les villosités

intestinales et dans la substance grise des centres nerveux. Tout ce que j'ai

dit du lapin s'applique exactement à cette espèce. La multiplication du pa-

rasite se fait seulement plus complète encore et plus rapide.

» Dans un certain nombre d'expériences sur l'âne et sur le cheval,

j'ai obtenu des résultats identiques à ceux que l'on observe sur le lapin et

le mouton, et d'autres qui en diffèrent sous un certain rapport.

» On peut également tuer les chiens par injection intra-veineuse d'une

quantité très-minime de sang charbonneux frais. Les lésions trouvées à

l'autopsie ont une grande i-essemblance avec celles que l'on rencontre chez

certains Équidés. Elles me paraissent dues, en partie, à l'existence d'une

matière éminemment phlogogène, qui accompagne les bactéridies, et dont

j'étudierai les effets dans une prochaine Note. »

PHYSIQUE. — Note sur un nouvem couple au bioxyde de mauganèse ;

par M. A. Gaiffe. (Extrait.)

Ce coui)le se compose : i" d'im cylindre de charbon aggloméré et

poreux, percé, dans foute sa longueur, de trons parallèles à l'axe, qui

sert de vase poreux et d'élément collecteur; 2° d'un bâton de zinc amal-

gamé; ils plongent tous deux dans un vase de verre. On place, dans les

cavités du cylindre, des grains de bioxyde de manganèse, et l'on remplit

le vase extérieur avec de l'eau contenant environ 20 pour 100 de chlorure

de zinc exempt de plomb et aussi neutre que possible.

» Il se forme de l'oxyde de zinc, qui tombe à l'état pulvérulent au

fond du vase de verre. La force électromotrice, la résistance intérieure

et la constance de ce couple ne perdent rien |)ar
la substitution du chlo-

rure de zinc au chlorhydrate d'ammoniaque.
» Ce couple peut se recharger, sans avoir recours au constructeur,

aussi facilement que les couples à dépolarisateur soluble; il ne donne

plus lieu à la formation de chlorure double de zinc et d'ammonium qui,

dans certaines circonstances, incruste les vases poreux et les met hors de

service; enfui, l'avidité du chlorure de zinc pour l'eau en arrête assez

l'évaporation, pour qu'on n'ait jamais à craindre l'arrêt du courant par

dessiccation. »
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MÉTÉOROLOGIE. — Sur tiois bolides observés en janvier et février iS-B, à

Damblain (Vosges) et à CItaunwnt [UmUe-Marne). Note de M. Guyot.

c< i" Le 12 janvier, à g''25"' dii soir, à Dumblain, un bolide se montra dans la constel-

lation de la Lyre et parcourut, pendant l'espace de quatre-vingts secondes environ, une

ligne dans la direction de Saturne. 11 s'arrêta au-dessus de l'Aigle. Là, il éclata, mais je n'ai

entendu aucun bruit. Avant l'explosion, son éclat était légèrement blcuâ Ire; il devint d'un

beau vert lors de la fragmentation du météore.

» La grosseur de ce bolide était d'environ le dixième du disque lunaire. 11 n'y eut aucune

traînée lumineuse dans la trajectoire.

. 'j." Le deuxième bolide que j'ai constaté à Damblain s'est montré le 4 février 1878, à

10" i5'" du soir. Le ciel était nuageux au nord-nord-ouest; les nuages avaient clé colorés

en jaune orangé au moment du coucher du soleil. Le météore lumineux s'est mofttré au

nord-nord-est; il était animé d'un mouvement assez lent vers le sud-sud-ouest. Sa hauteur

était d'environ 25 degrés au-dessus de l'horizon et sa grosseur d'environ les 7 dixièmes de

relie de la Lune.

» Traînée lumineuse légèrement rosatie. Ce bolide disparut sans que je pusse voir sa

séparation en fragments; mais, environ deux minutes aprèsie commencement du phénomène,

j'entendis un bruit lointain ressemblant au roulement d'un caisson d'artillerie sur des pavés.

J'étais, au moment de cette observation, sur la route de Breuvannes à Blevaincourt,.'i l'entrée

du bois de la Rebécueil.

i> 3° Le 20 février 1878, voyageant sur la route de Nogent à Cliaumont, je vis, un peu

avant d'entrer dans celte dernière ville, à io''4o'" du soir, un bolide dont le nucicus était

le sixième du diamètre lunaire. En 60 secondes, il parcourut, sans traînée lumineuse, la tia-

jectoire suivante :

« Début près des étoiles : et û de Cassiopée; il entre ensuite dans Persée, j.asse près de

6 et a cl continue sa course vers les Pléiades, en coupant v de Persée et Algol et en passant

à droite de ^ de la même constellation. Il fit explosion près des Pléiades, en produisant une

lumière d'un vert éblouissant.Un fragment de bolide se dirigea vers S du Taureau ; un autre

remonta vers le nord, en entrant dans la constellation du Cocher et disparut vers 0. Un

jroisièmc fragment se dirigea à l'ouest et se perdit dans le Bélier.

» A ii''5"', brouillard intense sur Cliaumont et ses environs ').
»

(' )
Cette dernière observation est identi(]ue à celle que j'ai eu l'honneur do soumettre à

l'Académie en 1872 {Coiiiptes rciulus, t. LXXIV, ]>. 202), relativement à un bolide observe

.1 ÎVaucv le 20 décend)re 1.S71. f^n eouiparanl les deux phénomènes, on voit
(|u'ils

débulent

tous deux dans Cassiopée, qu'ils suivent la même trajectoire et qu'ils oui leur terminus

près des Pléiades. Les phénomènes ]jariiculiers suivants sont aussi identiques:

1° Slême vive lueur verte, produite au mouicnt de l'explosion;

2° Absence de traînée lumineuse, tant d.ins le chemin parcouru par le bolide entier

que dans les trajectoires tracées par les fragments;

3° Même luaiche des fragments vers le nord et l'ouest, avec disparition près des mêmes

étoiles.
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A 4 heures trois quarts, l'Académie se forme en Coinilé secret.

La séance est levée à 5 heures et demie.

D.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.
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und seine lelzte Eruption am 26 Juin 1877; hr. in-8". (Separat-Abdrnck ans

dem nenen Jahrbnch fur Minéralogie, etc., 1878.) (Présenté par M. Des

Cloizeaiix.)

Denkichrifl abere bcsondcre Cidturniethodcn der Reben zum scliutze (jeqen

Plijlloxcra; von II. Goelhe. Gntz, Leykam-Josefsthal, 1878; in-S".

Tenlamen Rosarum rnonofjraphiœ , auctore E. Regel. Saint-Pétersbourg,

1877; iii-8^

Greek Geomeli iefrom Thaïes lo Euclid; liy G.-J. Allmann. Dublin, impr.

Ponsonby and Miirphy, 1877; br. in-8°.

Proccedings of tlte royal Society; vol. XXV, n"* 175 à 178; vol. XXVI,
n°^ 179 à i83. London, 187G-1877; 9 liv. in-8°.

Philosophical Transactions of tlie royal Society of London ; vol. CLXVI,

Part II; vol. CLXVII, Part I. London, 1877; 2 vol. in-Zi".

Catalog ofscientific papers [1 8G4- 1873), ccmpiled and published by tlie royal

Society ofLondon; vol. VII. London, 1877; in-4° relié.

Report of llie forty-sixlli meeting of ihe british Association for the advan-

cement of Science, held at Glascow, in septeinber 187G. London, J. iMnrray,

1877 ;
in-8°.

Ouvrages rfços dans la s'îance du 18 mabs 1878.

Z.a Scjc/ice e.r/je'nmeiiirt/c; prî/'
Clai DE Bernard. Paris, J.B. lîailliore et

fils, 1878; in 12°.

Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux;

par Claude Bernard. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1878; in 8".
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Becueil de Mémoires, Rapports et Documents relatifs d l'observation du pas-

sage de remis sur le Soleil. (Extrait du tome III, Mesures des épreuves photo-

graphiques; fascicule A, par MM. Fizeau et A. Cornu.) Paris, Gaulhier-

Villars, i8;8; in-4°.

Eludes de Médecine clinique (de la température du corps humain et du ses

variations dans les diverses maladies); par P. Lorain. Paris, Iinpr. nationale,

1877; 2 vol. in-8°.

Mémoiie sur les maladies observées dans les environs de Clermont et produites

par une farine altérée par le plomb; par le D'' Ronzier-Jolt. IMoiitpellier,

Ricard frères, 1878; br. in-S". (Ronvoi au Concours Monlyon, Médecine et

Chirurgie, 1878).

De l'emploi du microscope polarisant d lumière pnrallèle pour l'étude des

plaques minces de roches éruptives; par M. A. MiciinL Lévy. Paris, Dunod,

i877;in-8°.

Jnnalcs des Ponts et Chaussées; février 1878. Paris, Dunod, 1878; in-S".

Premier exposé d'une méthode pour extraire le grisou par des dépressions

brusques et artificielles ; par M. F Laur. Saint- Etienne, Théolier frères, 1878;

l>r. in-S".

Étude sur le Phylloxora vasfatrix
; par M. Max. Cornu. Paris, Impr. na-

tionale, 1878; in-4". (Extrait du t. XXVI des Mémoires présentés par divers

savants d l'Académie des Scieiices.)

Notice sur les titres scientifiques de M. F. Tissera.nd. Paris, Gaulhier-

Villars, 1878; in-/4°.

f À suivre )
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DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 25 MARS 1878.

PRÉSIDENCE DE M. FIZEAU.

MÉMOIRES ET CO:\ÏMUIVICATIOI\S

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

GÉOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Exjicriences tendant à imiter des formes diverses

de ploiements, conlonrnements et ruptures que présentent les terrains stra-

tifiés. Note de M. Dapbrée.

« Depuis cinquante ans, les inflexions, de natures très-variées, que 1rs

roclies stratifiées présentent de toutes parts, ont été relevées avec non moins

de soin que l'ordre de superposition qu'elles observent et la nature des

fossiles qu'elles renferment. Les Alpes, le Jura, les Pyrénées, l'Apennin,

les Alleghanys et bien d'autres chaînes de montagnes ont fourni dos docu-

ments précis qui permettent de suivre ces accidents dans toutes leurs

particularités. D'autres documents, également très-nombreux et d'iuie

exactitude géométrique, ont été reconnus par l'exploitation des mines. A

part leur intérêt au point de vue descriptif, ces dispositions éclairent sur

la nature des forces qui ont agi dans l'écorce terrestre : c'est une partie de

l'histoire du globe qui est très-digne d'attention.

» Le procédé employé par Hall pour expliquer les contournements

des couches, bien qu'il ait été fort utile et qu'il soit devenu classique,

C. K., 1878 I" i«m«/re. (T. LXXXVI, NO 12.^ 9^
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ne répond que d'une manière vague à plusieurs questions que l'on est

conduit à se poser en présence de la nature. Il m'a paru intéressant de

recourir à des dispositions qui permissent de fiire varier davantage les

relalions des forces mises en jeu, et de chercher ainsi à imiter, dans leurs

formes, certains modes remarquables de ploiements et de coiitournements

(les roches stratifiées.

)) Disons tout d'abord que les expériences dont il va être question ne pré-

tendentpasaboutiràune démonstration rigoureuse : elles apportentquelques

données, encore en trop petit nombre, qui pourront être consultées dans

la recherche des solutions possibles de ces questions compliquées, en

attendant que le raisonnement et le calcul sachent les aborder.

1) Appareil employé ; nature des couches soumises aux pressions.
— Outre

les pressions horizontales qui se sont exercées avec tant de puissance dans

les ploiements dont il s'agit, des forces verticales sont généralement inter-

venues, les unes poussant de bas en haut, les autres de haut en bas; ces

dernières correspondent au poids des masses solides, ainsi qu'à celui des

couches fluides qui leur étaient superposées.
» L'appareil consiste en un châssis en fer de forme rectangulaire, qui est

destiné à recevoir les couches à comprimer. Ces couches sont disposées

parallèlement à l'un des grands côtés du châssis, qui porte les écrous de

vis servant à produire une pression perpendiculaire aux couches; un second

côté,contigu au premier, porte les écrous de vis qui doivent exercer sur les

couches une pression parallèle à leur direction. On [)eut appeler les pre-

mières vis de pression verticale, et les secondes vis de j)ression horizontale.

Les pressions s'exercent soit sur le plat, soit sur les tranches des couches,

par l'intermédiaire de plaques de pression en bois ou en fer.

n Cette disposition, toute simple qu'elle soit, permet de produire des

effets très-variés.

)) En fermant partiellement le châssis par deux fonds qui le transfor-

ment en un parallélépipède rectangle, ou en lui donnant une section

circulaire, on se place dans un cas plus général encore; car, à part les pres-

sions verticales, on peut exercer, dans le plan même des couches, des pres-

sions horizontales suivant deux directions perpendiculaires entre elles.

» Pour pouvoir établir une certaine assimilation avec les faits naturels,

il importe de choisir convenablement les substances siu- lesquelles doivent

s'exercer les pressions. Au lieu des feuillets il'argile ou d'étoffe des expé-
riences de Hall, j'ai employé des couches de nature variée : les unes en

métal, zinc, tôle et particulièrement plomb laminé, ayant diverses épais-
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soins
;

les nutres en cire mélangée de diverses siibsfnnces, telles que le

plâtre, la résine, la térébenthine; en prenant des proportions convenables,

on peut obtenir des mélanges de consistances Irès-différenles, depuis l'état

plastique de la cire à modeler jusqu'à l'étal cassant de la cire à mouler

et au delà. Ces substances étaient employées, soit sous forme de tables

épaisses, soit sous forme de feuillets d'épaisseurs diverses, superposés de

manière à rappeler un groupe de couches sédimentaires.

)) Résultais d'expériences; principaux ploiements et conlourncmenls pris

comme exemples.
— Je vais indiquer succinctement les résultats des expé-

riences, en rappelant quelques-uns des types naturels dont ils reprodui-

sent les formes :

)) 1° Des couches homogènes et d'égale épaisseur ont été soumises à des

pressions verticales, qui étaient uniformes sur toute l'étendue des couches.

Les pressions horizontales y font naître alors des plis, assez uniformes,

dont le nombre et la configuration varient avec les pressions exercées.

Après un arc simple qui se forme d'abord, on fait naître, en continuant à

presser, des sinusoïdes qui se succèdent l'une à l'autre, en affectant des

inflexions de plus en plus nombreuses, à mesure que les pressions s'ac-

croissent
; ainsi, après trois sommets, on en voit apparaître cinq, et ainsi de

suite. Ces courbures, avec concavités alternativement dirigées vers le bas

et vers le haut, déterminent une série de lignes syncUnales et anticlinales,

suivant les termes adoptés par les géologues.
» Des configurations de ce genre sont extrêmement fréquentes dans la

nature.

» 2" Celte régularité dans les ploiement? cesse lorsque les pressions ver-

ticales ne sont pas uniformément réparties sur toute l'étendue des couches.

Si celles-ci peuvent plus facilement céder d'un côté que de l'autre, au

lieu d'avoir une sinusoïde régulière, on peut arriver à une disposition où,

du côté de la moindre pression, se montrent des plis
nombreux et brusques,

tandis qu'à l'opposé les couches s'infléchissent à |)eine. Sous cette seule

condition d'inégalité dans les pressions verticales, il y a dissymétrie dans

les ploiements ;
de plus, celte dissyniélrie peut être provoquée indifférem-

ment, soit du côté de la plaque de pression mobile, soit du côté do la ré-

sistance fixe.

» 3° Ce n'est pas seulement la différence dans les pressions verticales

exercées sur les différents points qui influe sur l'inlcnsilé des ploiements :

des inégalités dans l'épaisseur des couches ont également une influence

très-caractérisée. Si 1 on soumet à la pression des feuilles de j>lomb gra-

95..
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diiellemenl amincies d'une extrémité à l'autre, ou voit naître des inflexions

les unes à la suite des autres
;
elles apparaissent d'abord à la partie f;iible,

et se succèdent vers la partie forte. De plus, on constate que les inflexions

produites sont de moins en moins j)rononcées à mesure qu'on passe de la

partie failde à la partie forte, c'est-à-.lire que leur rayon de courbure va

en augmentant dans ce même sens, comme pour l'expérience précédente.
Les cboses se passent avec la même régularité, que la partie faible se trouve

du côté de la plaque de pression mobile ou qu'elle avoisine la j)laque de

résistance. Si, au lieu de faire décroître graduellement l'épaisseur sur

toute la longueur, on place le minimum d'épaisseur sur un point intermé-

diaire, les portions de moindre résistance se comportent de la même
manière que dans le premier cas. 11 est remarquable de voir avec quelle
sensibilité la variation d'épaisseur des couches soumises à une pression

latérale, comme on vient de le dire, se reflète dans les inflexions qu'elles

éprouvent.
» 4° Dans les expériences de ploiements, surtout dans les cas de dissy-

métrie pour les pressions verticales ou d'irrégularité dans les é|)aisseurs,

lorsque la pression continue d'agir, on voit des formes sinusoïdales ou

SL'rpenlantes, sans surj>loinb, se déformer graduellement et passer à des

ploiements avec renversemenl de couches ('). Le sens de ces renverse-

ments varie; la convexité avoisine tantôt le côté de la pression, tantôt le

côté de la résistance.

» Ces derniers modes de ploiements, avec renversements et contorsions,

rappellent tout à fait certains types naturels extrêmement fréquents, notam-

ment les couches dites en C, dont le plan axial
{^^)

se rapproche de la posi-

tion horizontale, ainsi que les courbures en U couché, ou en S, suivant les

noms qui leur ont été appliqués depuis de Saussure. Les renversements de

couches qui accompagnent ces modes de courbures ont depuis longlen)ps

appelé l'attention des observateurs: tantôt ces courbures tournent leurs

convexités vers le centre de la chaîne, tantôt, au contraire, elles lui pré-

(') En d'autres termes, une sinusoïde à axe horizontal, telle que chaque verticale ne

la rencontre qu'en unîeul point, se modifie peu à peu, de manière à acquérir des tangentes

verticales, et, par conséquent, si l'on considère une suite de courbes parallèles ù cette

sinusoïde, qui sont déformées de la même manière, l'ordre de succession, en allant de haut

en bas, se trouve renversé.

(^)Les couches en forme de C dans lei Alpes [Bibliothèque Je Cc/iète, i86i).
— Le

ttrme de plan axial a été employé par MM. Rogers, dans leurs Études sur les Jppa-
laches.
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sentent leur ouverture. Tels sont aussi les plis avec inversions [dmits et

dressants, en contraste avec les plais ou platcures),
si connus dans le bassin

liouiller du nord de la France.

» C'est encore aux mêmes causes qu'on peut rapporter la disposition de

certaines couches ployées sur elles-mêmes, <le telle sorte que les
replis

se sont rabattus les uns sur les autres avec parallélisme et sont devenus

conligus ;
à la suite des érosions qui ont souvent enlevé les parties voisines

de la suiface du sol, ces couches rabattues simulent une stratification régu-

lière, comme M. Ballzer en a récemment figuré dans lu massif du Glaer-

nisch (').

)) 5° D'un autre côté, la dissymétrie transversale dans l'ensemble des

ploiements d'un même faisceau de couches est un caractère très-fréquent,

l/un des exemples les plus remarquables est fourni par le terrain carbo-

nifère du nord de la France et de la Belgique. Sur toute cette étendue et

même au delà, les conlournements sont, on le sait, beaucoup plus forts

dans la partie méridionale de la bande disloquée que dans la partie septen-

trionale. Le terrain carbonifère du pays de Galles participe à ce même

caractère, comme l'a remarqué Élie de Beaumont (^), en rapportant ces

accidents remarquables à un même système. Le massif des Appalaches

présente, dans les nombreux ploiements de ses couches et sur de vastes

dimensions, luie dissymétrie non moins frappante, ainsi qu'il résulte des

belles études de JMM, Rogers.
» Parmi les causes multiples et possibles de dissymétrie, il en e^t d'abord

deux qui ressortent des expériencis qui précèdent.
» Une troisième serait due à un changement de composition des couches

dans le sens horizontal, lequel amènerait une différence dans leur résis-

tance à la flexion, et, par suite, lui elfet semblable à celui que cause une

différence d'é|)aisseur.

» G" Si la couche, au moment où elle est soumise à la pression, s'appuie

contre un plan incliné, elle se courbe en se dirigeant t iiigentiellement à ce

plan incliné, puis s'applique j)eu à peu contre lui, sur une partie de son

étendue. C'est ainsi que le voisinage d'une faille, ou de couciies déjà en

surplomb, a pu influer sur le plongement des couches voisines et les diri-

ger dans le sens même de leur inclinaison.

(')
Leorihards Jaltrbuch, 1876, ]). 119.

— Dos faits identiques sont connus dans les

Alleghanys ^Dasa, Manual of Ccolugy, ib64, )>• i";'.

(") Système de montagnes, p. 2.^5.
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^" L'un des phénomènes les plus remarquables que présentent les

Alpes consiste en ce que, dans le voisinage immédiat de la ch.iine, les

couches de l'étage tertiaire moyen, caractérisé par la molasse et le nagel-

fluhe, plongent vers le sud, c'est-à-dire vers l'intérieur de cette chaîne. Il

en résulte que les couches de cet étage s'inclinent, tantôt sous les couches

nummuliliques ou éocènes, tantôt sous les couches crétacées, qui font

partie do la chaîne et qui ont également subi une inversion complète. Il

ne s'agit pas seulement d'un fait accidentel et local; ce renversement se

montre sur une grande longueur. Les couches de la molasse, qui, à leur

lisière méridionale, plongent vers le sud, lorsqu'on les suit plus loin des

montagnes, plongent vers le nord. La ligne anticlinale des couches ter-

tiaires, dont l'altitude est considérable au Righi et aux environs de Thun,
est située à une distance moyenne d'une dizaine de kilomètres du pied de

la chaîne
(').

En divers points, les couches de l'étage de la molasse plon-

gent sous les couches plus anciennes avec une sorte de concordance;

ailleurs, elles viennent buter contre ces couches plus anciennes, par
l'intermédiaire d'utie faille.

)i II est possible d'imiter, dans leurs caractères principaux, les formes

de ces renversements, quand on tient compte des données de l'observa-

tion, notamment des conditions que la lisière des Alpes pouvait pré-

senter pendant le dépôt de la molasse, d'après M. Studer (^), et de

cette circonstance signalée par M. Kaufmann, aux environs de Lucerne,

que le renversement est d'autant plus prononcé que les couches miocènes,
contre lesquelles butaient les couches de la chauie, offraient plus de résis-

tance.

» 8° En ployant les couches, on les voit souvent se disjoindre dans cer-

taines de leurs parties. Cette sorte de décollement a son analogue dans la

nature : on le remarque surtout lorsque, comme en Derhyshire, des épan-
chements métallifères ont profité de ces disjonctions pour s'y déposer \^flnt

Works ('), certains liegende Stôclie.]

» Dans un faisceau de couches d'abord juxtaposées, le parallélisme peut
être troublé d'une autre manière par les actions qui les infléchissent, sur-

(') Studer, Géologie (1er Schiveiz, t. II, p. 874 à 38g.
— Tnde.r der Stratigraphie der

Schvieiz, p. 12.

(») Géologie der Sclweiz, t. II, p. 388.

(') Dans la même contrée, les joints ont ég.'ilement servi de réceptacle au minerai de

plomb, et ces veines se distinguent des précédentes, sous le nom de schrins.
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tout si ces couches, de natures différentes, ne résistent pas de la même ma-
nière à la pression. C'est une disposition analogue à celle que présentent la

face méridionale des Diablerets ('), vue d'Anzeindaz, et la base de la Dent

de Alorcles.

» Des cassures et des surfaces de rupture, dontjeferai prochainement con-

naître les caractères, peuvent prendre naissance en même temps que les

divers modes de ploiement dont il vient d'être question. »

ANTHROPOLOGIE. — Ctaniolocjie. La race lasmanienne. Note

de MM. A. DE QuATREFAGES et E. Hamy.

« J'ai l'honneur de faire hommage à l'Académie, au nom de M. Hamy
et au mien, et aussi au nom des éditeurs, de la 6*= livraison des Crania

etiiiika.

» Dans les livraisons précédentes, j'apportais en collaboration le résultat

de mes recherches sur la distinction des races mélanésiennes, sur leurs

rapports généraux d'habitat, ainsi que mes études détaillées sur la carac-

térisation et la distribution géographique des groupes négritos. Mais, à

l'exception des Néo-Calédoniens, dont j'avais exposé l'histoire avec assez

de développement dans mes leçons au Muséum, j'avais presque entièrement

négligé les autres Papouas et les Tasmaniens. Ce sont ces deux races que
M. Hamy vient d'étudier seul dans le plus grand détail. En entretenant

l'Académie de ce double travail, je ne remplirai en réalité que les fonctions

de rapporteur.
» La livraison actuelle ne renferme qu'une partie de l'étude cranio-

logique de la race Papoua. Je ne parlerai donc que des Tasmaniens.

L'intérêt tout spécial qui s'attache à ce petit groupe humain m'autorisera

d'ailleurs à sortir quelque peu du cadre habituel de ces résumés et à

rappeler en peu de mots sa douloureuse histoire.

» La grande île découverte par Abel Tasman le 24 novembre 1642, et

qu'il nomma Terre de Van Diemen, nourrissait une popidation indigène

que des documents officiels estiment s'être élevée au chiffre de 7000 âmes

environ. Diverses considérations permettent de regarder ce chiffre

(

'

)
Ce (ait a été clt'jà Irès-neltemcnt représenté sur la coupe qu'Alexandre Brongniart en

a donnée en 1823, d'après Élie deBeauraont, alors élève ingénieur des Mines ^terrain de sédi-

ment du Vicenlin, [>. 47)>
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comme devant être un minimum. Quoi qu'il en soit, le 29 mars i8o3, le

lieutenant John Bowen recevait l'ordre de se rendre en Tasmanie avec

quelques soldats et quelques convicts, pour y fonder un établissement

pénitentiaire. Le 3 mai 1804, le lieutenant Moore faisait tirer, sans provo-

cation, sur un parti d'indigènes qui chassaient le kangiiroo avec femmes et

enfants. Plusieurs noirs furent tués ou blessés. Ce meurtre et les excès de

tous genres auxquels se livraient les convicts provoquèrent bientôt de

sanglantes représailles. La guerre noire [black ivar) était commencée.

Elle devait nécessairement grandir à mesure que les Européens, chaque

jour plus nombreux, refoulaient davantage les indigènes, et ceux-ci ne

pouvaient qu'être les victimes de cette lutte inégale. Tis n'en résistèrent

pas moins pendant bien des années. En i83o, le gouverneur, le colonel

George Arthur, voulant en finir, organisa une immense traque, qui devait,

pensait-il, permettre de s'emparer de tous les indigènes. Cette opération

coûta à la colonie 70000 livres sterling et aboutit à la capture de deux

noirs. Les autres s'étaient aisément glissés entre les traqueurs. Mais, à

partir de ce moment, les malheureux Tasmaniens se rendirent mieux

compte du nombre et de la force de lein-s ennemis et, à quelques excep-
tions près, se laissèrent aller au découragement.

)) Ce fut alors qu'un simple artisan d'Hobart-Tovrn, George-Augustus

Robinson, entreprit de pacifier à lui seul l'île entière. Accompagné d'un

petit nombre d'indigènes qui lui étaient dévoués, parmi lesquels figuraient

une femme, Truganina, à laquelle sa beauté relative avait valu le nom de

Lalla-Rookh, et son mari, Woraddey, ancien chef de l'île Bruni, il alla

trouver, bien souvent au péril de sa vie, les sauvages cachés au fond des

bois; il les amena successivement à le suivre; et, le 28 décembre i835, il

conduisit à Hobart-Tovpn les huit derniers Tasmaniens restés libres. A
celte date, le nombre des survivants n'était déjà plus que de 210.

» Le gouvernement anglais fit évidemment son possible pour conserver

et relever ce qui restait de celte malheureuse population; mais elle était

frappée à mort. Transportée dans l'ile Flinders, elle diminua rapidement.
Dès 1842, Strzélecki ne comptait que 54 survivants; au mois d'oc-

tobre 1847, il n'en restait que 44- Alors on permit à ces derniers repré-

sentants des 7000 Tasmaniens de regagner leur île en leur assignant une

résidence à quelques milles d'Hobarl-Towii, à Oyster-Cove, la Baie aux

Huîtres des voyageurs français. En i85c), Bonwick n'y trouva plus que
6 femmes et 5 hommes. Le dernier de ceux-ci, William Lanney, mourut le

3 mars 1869; et les journaux nous ont appris l'année dernière la mort de
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Triiganina, qui a pnr conséquent survécu pendant sept ou huit ans à tous

ses compatriotes.
» Ainsi, dans l'espace d'environ 70 ans, la population tasnianienne a

disparu en totalité. Elle n'a laissé d'autres traces de son existence passée

que quelques métis, presque tous dispersés dans les
|)etits archipels du

détroit de Bdss. En |)résence de cet anéantissement complet d'un groupe

humain, bien des voyageurs de toute nation, Darwin
,
entre aulres, ont

hautement manifesté leur indignation. I^es reproches qu'ils adressent aux

colons européens ne sont malheureusement que trop fondés. Toutefois

ceux-là même qui traquèrent les Tasmaniens comme des bêtes fauves ne

sauraient être rendus entièrement responsables de leur destruction. Les

faits observés à Flinders et à la Raie aux Huîtres montrent cjue les indi-

gènes de Van Diemen ont en partie succombé au mal étrange que les

Européens semblent importer partout avec eux dans ce monde maritime,
mal qui a dépeuplé en partie la Polynésie, qui commence à atlaquer les

petits archipels mélanésiens et qui ne s'accuse pas seulement par l'accrois-

sement de la mortalité, mais surtout peut-être par la diminution de la

natalité.

» Avant de disparaître entièrement, les Tasmaniens ont laissé des maté-

riaux d'études suffisants pour que l'on puisse préciser avec détail les carac-

tères qui les distinguaient. Nous possédons plus de vingt portraits, dont

plusieurs coloriés, en buste ou en pied, dessinés par les artistes de

diverses expéditions scientifiques ou par les peintres d'Hobart-Town; dix-

neuf photographies, dont trois reproduisent Truganina âgée et prise de

face, de profil et de trois quarts; deux bustes modelés par un sculpteur
nommé Laid

, d'Hobart-Town
,

l'un d'après la même Truganina encore

jeune, et l'autre d'après son mari, alors dans la force de l'âge; six bustes

moulés sur nature, par Dumontier, dont cinq coloriés sur place. L'un

d'eux est encore celui da Truganina, dont nous avons ainsi cinq représen-

tations; un autre est celui de Malaguerna ou Malagana, un des principaux
chefs insulaires, dont on a le portrait dessiné en pied. Enfin la tête d'un

prisonnier mort à l'hôpital d'Hol)art-Town, et rapportée par M. Eydoux,
a été moidée au Muséum et coloriée d'après les bustes de Dumontier.

» En discutant cet ensemble de données, en comparant les Tasmaniens

aux autres populations à teint noir do l'Océanie, on est amené à con-

clure qu'ils constituaient à eux seuls une race spéciale. Leiu' chevelure

franchement laineuse les isolait des Australiens, leurs plus proches voisins

géographiques; leur teint, d'un noir bien foncé, légèrement olivâtre, les

C. R., 1878, 1" Semestre, (T. LXXXVl, M» 12.) 9^
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séparait des Papouas proprement dits et les rapprochait des Négritos;

mais ils se distinguaient de ces derniers par quelques traits de la face

vraiment exagérés chez eux, entre autres l'écrasement de la portion

moyenne du nez, la largeur des narines et la fuite du menton.

» L'étude ostéologique confirme la conclusion générale que je viens

d'énoncer et permet de la préciser encore mieux. M. Hamy a indiqué avec

détail où se trouvent les éléments de cette étude. De ce relevé il résulte que
les collections publiques ou privées ont recueilli au moins 54 têtes osseuses

bien authentiques et six squelettes de Tasmaniens. Comme il était facile de

le prévoir, la plupart de ces pièces appartiennent aux collections anglaises;

mais, après elles, c'est notre Muséum qui est le plus riche. Il compte dans

ses vitrines neuf crânes parfailement authentiques, qui ont servi de base

aux recherches de M. Hamy. La provenance de toutes ces pièces est con-

nue. Cinq appartiennent à des tribus du sud de l'île, quatre à des

tribus du nord. Disons tout de suite que les différences reconnues entre

ces fleux groupes sont insignifiantes et rentrent entièrement dans celles que
l'on constate à chaque instant entre individus de même groupe. En outre,

en comparant les résultats obtenus par lui avec ceux que M. Barnard

Davis avait tué de ses propres études sur des matériaux plus nombreux et

provenant d'autres points de l'île, M. HMmy a retrouvé le même fait.

» Ainsi la population tasmanienut', malgré sa dispersion sur mi espace
assez considérable, malgré sa division en tribus dont le langage différait

assez pour qu'elles ne pussent se comprendre, ne formait qu'une setde

race remarquablement homogène. Cela même atteste la pureté de cette

race, restée probablement sans mélange depuis le moment où elle a été

constituée. En tout cas, pas plus que M. Hamy, je ne saurais accepter la

possibilité que se:nbie admettre M. ïopinard d'une origine multiple pour
les insulaires de Van Diemen. Cette différence d'appréciation tient peut-
être à ce que M. Topinard n'avait pas eu à sa disposition tous les éléments

d'étude dont disposait M. Hamy.
1) Le crâne tasmanien se reconnaît aisément à deux caractères remar-

quables : la forme et le développement des bosses pariétales et la carène

qui règne entre ces deux éminences. Les premières sont très-fortes,

comme coniques et placées à égale distance des sutures coronale et lamb-

doïde. De leur développement même il résulte qu'au-dessous d'elles les

pariétaux descendent sans se renfler et dessinent, quand ou regarde la

tête par-devant, deux ligues presque droites, légèrement convergentes, que
continue presque régulièrement la projection des écailles temporales. En
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dessus il se produit quelque chose d'Hn;i'o2;iie ;
la projection des deux

bosses dessinant deux lignes qui s'élèvent vers le milieu de la tète. M.-iis

là elles sont séparées par la saillie du prolongement de la bosse frontale

médiane. Celui-ci, en atteignant la sagitale, se creuse pour ainsi dire d'une

gouttière qui renferme la suture, et reste séparé des bosses pariétales. C'est

à cet ensemble de saillies et de dépressions dirigées d'avant en arrière

que l'on a donné le nom de carène. Ce trait si caractéristique paraît

exister chez tous les Tasmaniens adultes.

» L'indice céphalique moyen varie chez les adultes de 77,10 (tribus du sud)

à 76,34 (tribus du nord). La différence, 0,76, est, on le voit, insignifiante.

Elle s'élève à o,g4 pour les tribus du nord -ouest, mais reste par consé-

quent largement dans les limites indiquées plus haiit.

» La capacité du crâne calculée est, selon M. Hamy, en moyenne, pour
les hommes adidtcs, de 1420 centimètres cubes . ce chiffre est un peu infé-

rieur à celui que M. Topinard a obtenu par des mesures directes. Il n'en

place pas moins la race qui nous occupe sensiblement nu-(Ie«sus des Nègres

nubiens (iSag centimètres cubes. Top.; différence, 91 centimètres cubes).

Ceux-ci n'en sont pas moins, au point de vue social, fort au-dessus des

Tasmaniens. On voit par là une fois de plus ce qu'a de peu fondé l'opinion

des écrivains qui veulent établir des relations trop étroites entre le vo-

lume du cerveau, accusé parla capacité du crâne, et le développement
intellectuel.

» Au reste, à part les empreintes de circonvolutions relativement fortes,

signalées par M. Hamy à la face interne de l'occipital, le crâne tasmanien

neprésente aucun de ces prétendus signes d'infériorité sur lesquels on a iro|)

souvent insisté. C'est ce que M. Topinard a reconnu lui-même. Quand on

le regarde de profil, on voit la courbe autéro-postérieiire s'éle\cr au-des-

sus de bosses surcillères généralement très-accusées, dessiner lui (ronfal

quelque peu oblique, mais s'étendant très-haut, s'élever et se développer

d'une manière régulière jusque près de l'écaillé supérieure de l'occipital.

Là elle s'intléchit légèrement en-dessus pour gagner la saillie que forme

cette écaille, reprend sa direction première et, à la hauteur de la crête

occipitale, se courbe parfois brusquement en dessous. Vu de face, le crâne

lasmanien présente, indépendamment des lignes indiquées plus haut, un

front un peu étroit, bien d'accord avec ce que montrent les photographies

d'individus vivants.

» La face tasmanienne osseuse n'est pas moins bien caractérisée que le

crâne. Elle se dislingue par son pou de hauteur relative, par ses formes

• 9^-
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brutales, mais siirlout par quelques traits exceptionnels bien remar-

quables.
') Le plus frappant se trouve dans la charpente du nez. Les os propres,

convexes et pinces dans le haut, se creusent profondément dans leur partie

moyenne, se relèvent et s'aplatissent quelque peu en avant. Les apophyses
monlantes des molaires présentent des alternatives correspondantes. De là

il résulte que la racine du nez est plus profondément enfoncée sous la gla-

belle que dans aucune autre race et que la saillie des bosses surciilères

paraît plus forte qu'elle ne l'est réellement. L'ouverture des fosses nasales

est très-large et dessine presque un triangle équilatéral. En somme, l'in-

dice nasal trouvé par M. Hamy, 62,741 dépasse de 4,46 celui des Hotten-

tots et Boschismans, le plus fort qu'eût mesuré M. Broca.

» Le prognathisme maxillaire supérieur est assez prononcé; mais les dents,

moins obliques que l'os lui-même, se recourbent en outre de haut en bas et

sont presque verticales à la mâchoire supérieure. Elles sont, en outre, très-

développées, surtout les incisives médianes. M. Hamy a trouvé qu'elles

mesurent parfois 1 3. millimètres de hauteur à partir du collet et 11 milli-

mètres de largeur.

» A la mâchoire inférieure, la branche horizontale est parfois remarqua-
blement épaisse et robiisie, la branche montante restant au contraire

mince et étroite. L'ensemble est raccourci d'ari'ière en avant. Il résulte

de là que les dents sont obligées de se porter obliquement en haut pour

joindre celles de la mâchoire supérieure. En même temps le menton,

rejeté en arrière, est quelque peu fuyant.

» La tète osseuse que M. Hamy a prise pour type des Tasmaniens du

sud, et dont j'abrège la description, est celle du Tasmanien d'Eydoux. Elle

a élé déjà étudiée par notre confrère M. Gervais, qui en avait donné une

description fort exacte. On pourrait penser qu'elle exagère quelques-uns
des traits de la r.ice et, en effet, ceux-ci s'adoucissent sur quelques-unes des

tètes que possède le Muséum et queM. Hamy a diagraphiées pour son tra-

vail; mais ils s'exagèrent chez d'autres. A coup sûr, la forme du nez et le

peu de saillie du menton devaient étie bien plus prononcés chez quelques-
uns des individus dont nous possédons les photographies. On peut en

juger en examinant les profils de deux femmes placées sur la même planche
dans un des ouvrages de Bonwick [Daily lije and oricfin oj llie Tasma-

7iians, p. 106}. Chez l'une la poition moyemie du nez semble avoir entiè-

rement disparu, chez l'autre on ne voit pour ainsi dire pas trace de

menton.
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» M. Hamy termine son travail par une courte discussion des opinions

émises par ses prédécesseurs. Il rend succinctement, mais complètement,

justice à chacun d'eux, entre autres à notre confrère M. Blanchard qui avait

accepté la lâche ingrate et dilfîcile de commenter l'atlas de Dumontier sans

qu'il lui fût permis de consulter les originaux; il rappelle les opinions de

INIM. Hondjron, Huxley, Giglioli, Pruner-bey, ïo])inard, Barnard-Davis.

Ce dernier avait dit : « Les Tasmaniens n'étaient ni Australiens, ni Papouas,
» ni Polynésiens ->. On peut ajouter maintenant avec confiance qu'ils

n'étaient pas non plus Négriios. Intermédiaire à certains égards entre les

groupes précédemment étudiés et ceux dont l'examen va suivre, la race

tasmanienne formait à elle seule, dans l'ensemble des races nègres, une

subdivision tout à fait à part, quoique plus rapprochée de celles dont il a

été déjà question que de celles qn'd reste à décrire.

» Celte appréciation des rapports existant entre les diverses branches

de la grande race mélanésienne se rapproche beaucoup de celle que j'ai

professée dans mes cours au Muséum. Mais, d'une part, je croyais les Tas-

maniens plus voisins des Négriios qu'ds ne le sont réellement; d'autre

part, il manquait à ma manière de voir la sanction d'une étude craniologique

approfondie, comme celle que vient de faire M. Hamy. Je ne puis aujour-
d'hui qu'accepter sans réserve des conclusions dont j'ai d'ailleurs examiné

les preuves et qu'adopteront aussi, je pense, tous les authropologistes. »

CHIRURGIE. — Sur le Iraitemenl des plaies par occlusion. Lettre de

M. Feux IIavaisson-Mollien à M. le Secrétaire perpétuel.

« La leclure faite à l'Académie des Sciences, dans sa séance du 1 1 mars,

par M. Sédillol, relativement au traitement des plaies par occlusion, m'a

remis en mémoire une observation que j'avais faite il y a quelques années

et que je vous prierai de vouloir bien communiquer à l'Académie.

» Dans l'hiver de 1809,3 la suite d'un passage brusque du climat de

Besançon à celui de Nice, souffrant de crevasses assez profondes aux

mains, et ayant essayé sans succès les moyens curatifs ordinaires, je fer-

mai ces crevasses par une couche de collodion. Mais le collodion, au-

dessus des vides formés par les petites plaies béantes, se déchirant aisé-

ment, j'imaginni de reuqilir ces plaies avec des filaments de ouate, à peu

près comme on callate, avec de l'étoupe, les joints d'un bâtiment, et je

recouvris alors exactement de collodion les crevasses ainsi comblées. L'in-
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flammafion tomba presque aussitôt, et en peu de jours la gnérison fut

complète.
» Je communiquai mon observation en janvier 1871 à M.Nélaton, en

lui soumettant l'idée que peut-être elle était de nature à être généralisée.

Le graiid chirtu'gien me rendit témoin, à cette occasion, des études qui se

fdisnient alors à l'ambulance du Grand-Hôtel, et sous la direction de

M. Alphonse Guérin, sin- le traitement des plaies à l'abri de l'air. Je fis

part aussi de ma remarque à M. Laugier, qui se disposait à la vérifier et à

rechercher jusqu'à quel point elle pourrait être étendue à des cas plus

graves que de simples crevasses, lorsqu'il vint à mourir. A la même

époque j'entretenais du fait que j'avais observé, et des conséquences qu'on
en pouvait tirer, mon ami M. Henri Bouley, qui voulut bien aussi y prêter

quelque attention. »

BOTANIQUE FOSSILE. — Observations sur la nature des végétaux réunis dans le

(/row/^e f/esNœggerathia ; généralités et type r/u 'Noeggerathia foliosa, Sternb.

Note de M. G. de Saporta.

« Le genre Nœggerathia de Sîernberg, établi en î823 sur une plante du

carbonifère de Bohême, !e N. foliosa, a été remanié plus tard par Ad. Bron-

gnJHrt qui s'attacha à le définir dans une Note lue en décembre i845 à

l'Académie des Sciences. Non-seulement ce savant y fit entrer le N./label-

latn de Lindley et Hutîon, mais il y engloba des segments de frondes, la

plupart de grande taille, provenant du permien de Russie et qu'il décrivit

bientôt après sous les noms de N. expansa et cuneifolia. H joignit encore

aux Nœggerathia les feuilles rubannées appelées Poacites et se montra dis-

posé à considérer le genre ainsi coordonné comme formant un groupe allié

aux Cycadées, dont les Schizopteiis ou Racojihyllum auraient constitué l'ap-

pareil fructificateur.

» I^e temps et les découvertes ont modifié sensiblement cette façon d'en-

visager les iVœ(/(/errt</u'n. Les Poacites en ont étédétachéspar M.Grand'Eury,
sous le nom de Cordailes; ils composent maintenant, non pas simplement
un genre, mais une famille dont les traits caractéristiques et les sections

tendent à se préciser chaque jour davantage, mais qui n'a évidemment rien

de commun avec les Nœggerathia. Ceux ci ont été l'objet, à plusieurs re-

prises, de travaux partiels et, malgré tout, ils présentent des côtés obscurs,

que les explications et les détails que jevais fournir sont destinés à éclaircir.
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Eci eflet, ou ne compte pas moins de quatie types disliiicls clans le groupe
actuel des Nœggeraihia : i" le type du iV. Joliosa, Sternb.; 2" le type du

N. flabellata,
\à\\<\\. et Hiitt.

;
3° le type du N. c/clopteroides, Gœpp.; 4° le

type des N. expansaetcimeijolut, Brougt. Chacun de ces types doit être, selon

moi, constitué à part, et la nature des liens relatifs qui peuvent les unir

est à déterminer.

» Trois auteurs ont formulé récemment des réserves basées sur l'examen

qu'ils ont fait des ISœrjcjeiathia. M. Scbimper a appliqué la désignation de

Psygmopliyllum (')aux espèces dont les segments foliaires présentent des

nervures flabellées dichotomes et les a séparées des autres Nœqgeralhio,
dont \{i N. foliosa reste poiu" lui le type. Celui-ci est placé en tète de la

classe des Cycadinées, dont il est effectivement le représentant le moins

incertain dans le carbonifère, tandis que les PsjcjmophyUum sont rejetés à

la suite de cette même classe, parmi les genres incertœsedis.

Le professeur Visiani, dans un ÎMémoire publié en 1875 (*), s'est atta-

ché à décrire les formes qui se rattachent directement au type N.foliosn;
il distingue plusieurs espèces, provenant toutes du carbonifère de Rad-

nitz, dont il fait ressortir avec raison la vernation érifjée-iinbricalive . L'au-

teur commet cependant deux erreurs en admettant pour la généralité des

Cycadées un mode de vernation ciicinné et en attribuant aux folioles de

ses Nœggeraihia une insertion transversale sur le racliis ou pétiole com-

mun qui les soutient. Il est, au contraire, dans le vrai lorsqu'il fait remar-

quer à quel point les végétaux, signalés sous le nom de Nœggeraihia sur

divers points de l'Europe, ou même des régions arctiques, s'éc trient en

réalité des Nœggeraihia vrais, restreints au carbonifère moyen de Bohême
et à la seule localité de Radnitz.

M. Grand'Eury, dans sa flore carbonifère du département de la Loire ('),

après avoir qualifié le grou|)e entier d'ambigu et d'hétérogène^ et constaté

l'absence des vrais Nœggeraihia du basbiii de Saint-Etienne, accepte la

distinction des formes Pà/ginophylloides ou Psygmophyllum de Scbimper;

( 'j ScHiMPER, Traité de Pal. vèg., t. II, p. 12g et 192.

(^) Di alcuni geiicri di plante fossili. Sliidii (lui prof. Roberto Visiani, vol. XVIII délie

Mcmnric deW litituto vcneto. Venezia, i8^5.

(') Flore carbonifère du département de la Loire et du centre de la France, par RI. Cy-
rille Grand'Riirv, ingénieur à Saint-Klienne. (Extr. des Mémoires présentés par divers

savants h l'Académie des Sciemes de CImtitut de France; première Paille, Botanique,

|).
i88 cl buiv.

)
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mais, de plus, il propose, sous le nom de Doleroplerides, un groupe de

Fougères anomales dont il cherche à reconstruire lliéoriquement les

frondes à l'aide de segments épars. Ces Doleroplerides, dans la pensée
obscurément exprimée de l'auteiu-, paraissent se confondre, au moins en

partie, avec les Psyr/inopli/lhun du permien de Russie; mais peut-être

s'agit-il plutôt d'une répétition parallèle de formes équivalentes, bien que
non précisément identiques à celles de l'Oural.

» L'affinité des Nœggeralhia propres de Radnitz avec la classe des Cyca-
dinées n'est en résumé révoquée en doute par aucun auteur; mais aussi les

caractères de ce type dont la présence entraîne celle de véritables Cvcadécs

dès le carbonifère moyen n'ont pas été encore, à ce qu'd semble, précisés

avec une exactitude suffisante. C'est ce qui m'a engagé à examiner atten-

tivement deux beaux échantillons de ISœijgemihin provenant de Radnitz,

d'où M. Schimper les a rapportés en 1849, et faisant partie de la collection

du Muséum de Paris. Les empreintes, qui représentent des fragments de

frondes, sont empâtées dans une roche assez tendre poiu- qu'il soit aisé, à

l'aide d'une pointe, de découvrir toutes les parties des anciens organes et

de se rendre compte des moindres particularités de leur structure. L'un

des spécimens que j'ai eus sous les yeux est certainement le N. foliosa de

Sternberg, auquel les Nœtjgeralhiœ Haidingeri, Vis., et Seiwnerij Vis., doivent

être réunis comme se ra]7portant à des étals différents ou aux diverses par-
ties des frondes d'une même espèce. L'autre spécimen, qui accuse des di-

mensions plus faibles et dont les folioles affectent une configuration moins

atténuée en coin vers la base, me semble devoir être identifié avec le N.i/tom-

boidalis de Visiani. Dans ces espèces, tous les caractères de forme, de ner-

vation et d'insertion des folioles sont exactement pareils à ceux que l'on

observe dans les parties correspondantes des Cycadées vivantes ou fossiles.

Parmi ces dernières, les Sphenozamiles reproduisent surtout avec une re-

marquable fidélité les traits distinctifs des Nœggeralhia. Il n'est pas exact

que les folioles du iV. /o/(osf/, ni des autres espèces du même type, soient

insérées horizontalement sur le rachis qui les porte: cette insertion est la-

térale, c'est-à-dire qu'elle s'opère sur les côtés du pétiole commun et dans

le sens de sa longueur, absolument comme chez les Znmia et Ceratoznniia

actuels; seulement les folioles fossiles, qui paraissent avoir eu une certaine

souplesse et dont la direction est plutôt oblique qu'étalée, sont assez ordi-

nairement repliées à la base sur elles-mêmes, de manière à empiéter quelque

peu sur le rachis et à siuuiler un mode d'insertion diflérent de celui qui
existe réellement. Les folioles du N. foliosa étaient lisses à la surface et par-
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courues par des nervures fines, très-nombreuses, égales entre elles et paral-

lèles, bien qu'elles divergent quelque peu en se bifurquant; mais les ra-

meaux des dichotomies demeurent parallèles ou subparalièles, comme dans

les Zamia qui, parmi les Cycadées vivantes, se rapprochent le plus du type

paléozoïque. Les nervures des Nœcjgeralhia vont aboutir au sommet élargi

et tronqué en ro!)d des folioles et leur saillie terminale donne lieu à une

marge fimbriée, analogue à celle que l'on observe chez les Zamia vivants et

les Sphenozamites jurassiques. Les figures de M. Visiani suffisent pour dé-

montrer le mode de vernation érigée-imbricative des frondes de Nœggera-

tliia, dont les folioles étaient d'autant plus dressées et étroitement imbri-

quées qu'il s'agissait d'organes plus rapprochés du moment de leur

évolution. Mais il n'y a dans ce fait aucune anomalie, puisque le même
modt^ de vernation est propre aux Macrozamia et qu'il caractérisait aussi

les Podozmniles et Oloznmites de l'époque jurassique. Ainsi tout engage à

considérer les iVcBgf(;era//izrt
du \ype foliosa, de Radnitz, comme représentant

de vraies Cycadées dans le carbonifère moyen. Il faut remarquer ici, et

celle remarque vient à l'appui de l'existence présumée du groupe dès le

temps des houilles, que M. Grand'Eury, après avoir constaté l'absence de

vrais Nœggeralliia dans le bassin de Saint-Étienne, a signalé récemment un

Pleioplijllum à Montchanin (Saône-et-Loire), vers la base du terrain houiller

supérieur proprement dit ou partie moyenne du carbonifère supérieur. On
doit en conclure que le genre Pteioph) Ihim, dont l'apogée coïncide avec les

marnes irisées et dont la durée se prolonge dans le rhétien et le lias, s'était

dès lors substitué 2i\ixNœcjgerathia,àont on n'observe plus de vestiges. Du

reste, le rôle des Cycadées, longtemps obscur et subordonné, ne commença
à prendre de l'importance qu'après l'extinction des types dominants de la

flore paléozoïque. »

VITICULTURE. — Sur l'origine du Phjlloxera découvert à Prades [Pyrénées-

Oricutales). Note de M. J.-E. Pi.axchon.

(Renvoi à la (Commission du Phylloxéra.)

« Ou sait (lu'iiu foyer [)hylloxérique vient d'être découvert à Prades

par la Commission de vigilance des Pyrénées-Orientales. L'infection pre-

mière y remonte à cinq ans environ, et le mal, encore incon)plétement

délimité, s'étend ostensiblement sur une vingtaine d'hectares. Il semble

ne pas s'être avancé très- loin dans la direction de Perpignan, car l'examen

C.R., 18:8, 1" Srmeiirt.{T. LXXXVI, N» i2.) 97
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de vignes souffrantes et suspectes des environs d'Ille m'v a démontré la

présence, non pas du Phylloxéra, mais dn poiiiridié on binnqtiel
des Pro-

vençaux, c'est-à-dire d'un mycélium de champignon qui s'étale comme
une membrane peluchée entre l'écorce et le bois des racines, <lont il déter-

mine la pourriture.
» Appelé par M. le Préfet et par la Commission phylloxérique des

Pyrénées-Orienlales à étudier sur place cette invasion si menaçante, je

me suis naturellement piéoccupé de l'origine première du mal. On pouvait

présumer dès l'abord
qii'il s'agissait d'une importation arlificielle, et les

premiers soupçons des agriculteurs s'étaient portés sur les mûriers qui, venus

en grand nombre de départements phylloxérés, auraient pu servir de véhi-

cule accidentel à un insecte qui ne vil pas sur leurs racines, mais qui risquait

de s'y rencontrer par le mélange avec des fragments de racines de vigne.

Cette hypothèse néanmoins a contre elle la localisation même du Phyl-

loxéra, en contraste avec l'extrême dissémination des mûriers ainsi intro-

duits du dehors. D'ailleurs des renseignements précis permettent d'assigner

à l'introduction de l'insecte lUie cause plus simple et plus naturelle. Des

informations prises sur les lieux, il résulte la certitude qu'un propriétaire

de Prades a fait venir, il y a cinq ans environ, d'une pépinière du Gard,

5oo plants enracinés d'un raisin précoce dont je n'ai pu, en l'absence des

feuilles, déterminer exactement la variété, mais qui appartient sûrement

au type vinifera ou vigne asiatico-européenne. Une partie de ces ceps a été

plantée en cordons dans le jardin du propriétaire; quelques-uns y sont

morts; d'autres, plus ou moins languissants, m'ont montré le Phylloxéra

sur leurs racines; d'autres ont été mis comme plants de remplacement dans

les vides d'iuie vigne de coteau où la plupart sont déjà morts, non sans

avoir infecté toutes les vignes du voisinage. Ainsi donc l'introduction du

Phylloxéra est due cette fois à des pieds de vigne française. I^e même cas

s'est présenté pour la Corse, infectée par un envoi de vignes d'une pépi-

nière du Gard. A Pregny, près de Genève, l'invasion s'est faite par des

plants européens venus de serres anglaises. Il n'est donc pas juste, comme
on le fait trop souvent, de regarder les vignes américaines seules comme
des pestiférées. La vérité, c'est que les vignes européennes, une fois prises,

le sont à un degré plus intense que leurs congénères d'Amérique et sont

;uitant, sinon plus dangereuses qu'elles, en tant que véhicide du parasite.

La vraie règle de priuleuce pour les régions encore indemnes est donc de

proscrire également l'entrée de toutes les vignes du dehors et d'exercer

une surveillance très-active sur les pépinières, qui sont trop souvent des

points de départ ou d'arrivée pour ces funestes importations. »
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IXOftIINATIONS.

Jj'Acadéinie procède, par la voix du scrutin, à la nomination d'un

Correspondant pour la Section de Botanique, en remplacement de feu

M. Hofincister.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 49>

M. Duval-Jouve obtient 46 suffrages.

M . Cloz obtient 3 »

M. Di'VAL-JouvE, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est pro-
clamé Correspondant de l'Académie.

L'Acadéaiie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de Commis-

sions de prix chargées déjuger les Concours de l'année 1878.
Le dépouillement donne les résultats suivants :

Pn'xil/o/Ujon (Statistique) : MM. Bienaymé, de la Gouinerie, Boussin-

gault, Belgrand et Cosson réunissent la majorité des suffrages. Les

membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Favé et

Chevreul.

Prix Barbier : MM. Gosselin, Vulpian, Bussy, Cliatin <t Decaisne

réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont obtenu

le plus de voix sont MM. le Baron Cloquet et Bouillaud.

Prix Jlliiiinbert. — Etude du mode de nutrition des champignons.
MM. Duciiartre, Decaisne, Tulasne, Van Tughem et Trécul réunissent la

majorité des suffrages. Les membres qui, après eux, ont obtenu le plus de

voix sont MM. Chatin et Pasteur.

Prix Desmazières : MM. DucïiarWe, Van ïieghem, Decaisne, Trécul et

Clialin réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après eux,

ont obtenu le plus de voix sont MM. Tulasne et Cosson.

Prix Thore : MM. Duchartre, Blanchard, Decaisne, Milnc-Edwards et

Van Tiegheni réunissent la majorité des suffrages. Les membres qui, après

eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. de Quatreiages et Chatin.

97-
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Ptix Savigny : MM. de Quairefages, Blanchard, Milne-Edwards,

P. Gervais, de Lacaze-Duthiei's réunissent la majorité des suffrages. Les

membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix ssnt MM. Ch. Robin

et d'Abbadie.

ME3I01RES PRÉSENTES.

GÉOLOGIE. — Sur une carie des blocs erratiques de la vallée de l Arboust,

ancien glacier d'Oo [environs de Ludion, Haute- Garonne). Noie de

MM. Trut.\t et Goiîrdon, présentée par M. Blanchard.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

« L'ancien glacier d'Oo a laissé sur son passage une quantité considérable

de blocs erratiques; aussi les moraines de la vallée de l'Arboust ont-elles

été les premières signalées dans la chaîne des Pyrénées.
» Malheureusement, dans ces dernières années, de nombreux défriche-

ments ont déjà fait dispciraître beaucoup de ces blocs, et il est à craindre

que d'ici à peu de temps tous ceux du bas de la vallée ne soient détruits

par les montagnards. Il nous a semblé qu'il y avait quelque intérêt à dresser

un catalogue aussi complet que possible de ces témoins d'un autre âge, de

marquer leur position sur une carte et de photographier les plus intéressants.

» Cetteétude était, pour l'un de nous, plus particulièrement importante,
car elle entrait dans le cadre d'une étude générale des glaciers de la chaîne

des Pyrénées, et faisait suite aux observations sur les dépôts glaciaires de la

vallée du Tech, et aux expériences entreprises à la Station de la Dent de la

Maladettasur la marche des glaciers actuels
(').

» Notre carte comprend seulement (mais elle sera continuée) la partie

moyenne de l'ancien glacier d'Oo; elle s'étend à la région limitée au sud

par les crêtes qui dominent la rive gauche du torrent de l'Arboust
;
au nord

par la vallée d'Oueil
;
à l'est elle s'arrête au port de Peyresourde, et à l'ouest

au confluent des torrents de l'Arboust et d'Oueil, au cap de Saint-Aventin.

(') Voir : i" E. Trutat, Sur les dépôts glaciaires de lu vallée inférieure du Tech [Comptes

rendus, t. LXXX, p. i 108
) ;

2° E. Trutat, Les glaciers de ta Ahdadelta et le pic des Poscts

[Annuaire du Club aljAii français, 1876, p. 44'') > 3° E. TauxAT, Station de la Dentd c la

Maladetta [Annuaire du Club alpinfrançais, 1877, p. 480).
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» Les blocs principaux ont été marqués de grands numéros rouges (peiii-

liiie au minium) et nous espérons que les agents atmosphériques ne dé-

iriiirontpas trop rapidement ces marques.
» Noire catalogue porte 876 blocs numérotés et sGrS blocs sfcondaires,

de plus petite taille et qui ne sont pas figurés sur notre carte
(

'

).

» Les blocs du glacier d'Oo sont assez également répartis dans la région

qui nous occupe, et s'ils paraissent amoncelés en certains points, celte

apparence est due àdeux causes : tantôt les blocs (principalement ceux des

points élevés) se sont trouvés calés avec assez de force pour ne pas être en-

traînés dans le bas-fond
;
tantôt au contraire les éboulis supérieius les ont

recouverts et les cachent à l'observateur. Lors des terribles inondations de

iS'yS, le torrent qui franchit le promontoire d'Oo avait enlevé sur un espace

assez étendu tous les menus débris qui constituent le sol des prairies de

Gorin, et cet accident permettait de voir une énormeaccumulation de blocs.

)) Tout le fond de cette vallée a donc été comblé par les débris du gla-

cier, et c'est à grand'peine que les eaux du torrent ont creusé un lit dans

les boues glaciaires, si prodigieusement comprimées qu'à Saiut-Aventin les

Ponts et Chaussées ont fait une tranchée verticale de plus de 20 mètres de

haut dans ces boues glaciaires, et que des maisons ont été établies sur le

bord même de cet abrupt.
» A très-peu d'exceptions près, les blocs sont granitiques, quelques-uns

seulement sont calcaires: les uns proviennent des crêtes d'Oo et leur lieu

d'origine es-t facile à reconnaître aux grands cristaux d'orlhose qui sillon-

nent la roche en tous sens; les seconds sont descendus des contre-forts du

pic Quariat.

» Le plus volumineux de ces blocs, inscrit sous le n° 47, est situé sur le

promontoire talus d'Oo, et au-dessous de la chapelle de San Triton; d me-

sure 96 mètres cubes. Nous signalerons à côté de lui le n" 48, 3o mètres

cubes; le n° 52, 24 mètres cubes.

» Ce dernier bloc est placé immédialeiuenl au-dessous du village d'Oo;

il est de forme rhomboédrique, et il repose sur une des petites arêtes: il sem-

blerait que la moindre secousse va le précipiter au bas du talus qu'd do-

mine; aussi les habitanisoiit ils le soin déplacer des cales en bois pour em-

pêcher sa chute, et ces cales soiit soigneusement renouvelées.

(

'

)
Ce cal.'iloguc arti> cominimiciuc à la société (l'IlislDirc naUiicllo ik' Touloiiscciuléccmbre

dernier; il figiinra in extenso, avec les pliotograpliies, dans le Bulletin de celte société.
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» Quelques-uns de ces blocs ont reçu des appellations particulières : ainsi

le n" 27 est désigné sous le nom de Caillaou de Magras ; le n" 28 sous celui

de Caillaou de Sagal; le m" 64 sous celui de Caillaou de l'Arrion-pardin; le

n° 4 sous celui de Table de Boisijazon.

» D'après MM. Pielte et Sacaze, certains d'entre eux seraient l'objet de

coutumes superstitieuses.

» Enfin, siu- les montagnes de Benqué, les blocsde moyenne taille ont été

utilisés, à une époque qui nous paraît incertaine, probablement au premier

âge du fer; et peut-être, à une époque encore plus récente, à édiBer des

enceintes, des cercles, des alignements au milieu desquels se trouvent des

sépultures. L'un de nous (') a également signalé des monuments de ce

genre dans les moraines de la haute vallée d'Aran.

» Les blocs les plus élevés de cette région moyenne de l'ancien glacier d'Oo

sont situés au Port deSamieste à 1900 mètres d'altitude environ. Ce point est,

à peu de chose près, situé dans l'axe du cours primitif du glacier; cet axe

passe en même temps par le village d'Oo: si nous prenons ces deux points

pour calculer l'épaisseur du glacier au-dessous du promontoire d'Oo, nous

lui trouverons une puissance de 1000 mètres environ, le village d'Oo étant

à ()34 mètres d'altitude. Mais ce promontoire, dans le point où nous avons

signalé quelques blocs de grandes dimensions, ne mesure que i i5o mètres

d'altitude; ils n'ont pu se déposer qu'après la disparition d'une couche de

800 à 900 mètres de glace; nous pourrons donc les regaider comme des

témoins récents qui ont terminé leur marche bien longtemps après ceux qui

se sont arrêtés au col deSamieste. »

M. GoGELEiN adresse une Note relative au Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. L. Francq prie l'Académie de nommer une Commission au jugement
de laquelle il pourra soumettre le système de locomotive sans foyer qu'il

doit appliquer sur la ligne des tramways de Rueil à Marly-le-Roi.

(Renvoi à l'examen de MM. Tresca et Rolland.
)

M. HussoN adresse une Note sur l'emploi de l'essence de menthe qui lui

(') GoURDON, Séimltarcs de Buitqué, enceintes de la vallée d'Aian [Mntciiaux, 1877]
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paraît propre à reconnaître les impuretés ou les altérations du chloroforme

et de l'hydrr.ie de chloral.

(Renvoi à l'examen de M. Wiirtz.)

M. ScHOFiFXD prie l'Académie de sotimeftre an jugement de la Coin-

tiiission dn concours Bréant son procédé de guérison dti choléra.

(Renvoi à la Commission dn legs Bréant.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaibe perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

1° Un ouvrage de M. Félix Ptaleau, intitulé : « Recherches sur la struc-

ture de l'appareil digestifet sur les phénomènes de la digestion chez les Ara-

néides dipneumones »
;

2° Une brochure de M. F. Jacqmin. intitulée : « Étude sur l'exploitation

des chemins de fer par l'État ».

M. Dumas, Président de la Commission du passage de Vénus, présente à

l'Académie le fascicule A des Mesures des épreuves pholograpInrjKes du pas-

sage, comprenant le résumé des Études de la Sous-Commission chargée

de la mesure des épreuves et les documents qui s'y rattachent
, par

MM. Fizeait et Cornu.

Ce fascicule renferme la description succincte de la méthode photo-

gra[)hique.

Une planche gravée représente d'une manière très-saisissante l'ensemble

des épreuves et la concordance synchronique des heures auxquelles elles

ont été obtenues aux quatre stations. Une seconde plai>chp donne la des-

cription de la machine micrométrique.

Une discussion mathématique des erreurs inhérentes aux épreuves et

des erreurs personnelles à l'obscrvaieur a permis d'établir des théorèmes

importants sur l'élimination de ces diverses erreurs dans le résultat final.

Ce fascicule sert d'introduction aux tableaux des mesures exécutées

par MM. Angot, Baille, Cornu, Gariel et Mercadier : les fascicides sui-

vants, qui comprennent ces mesures, sont en cours d'impression : la pu-
blication de plusieurs d'entre eux est prochaine.



(756)
Au début de l'établissement du laboratoire des mesure?, M. Puiseux a

bien voulu examiner quelques résultats numériques provenant des pre-

miers essais et en déduire la parallaxe du Soleil. Le résultat a été satis-

faisant : depuis cette époque, les mélhodes de mesures ont été perfec-

tionnées et tout fait espérer que la discussion de l'ensemble des résultats

répondra aux efforts de la Commission et à la pensée des astronomes.

M. Lecoq de Boisbauuran informe l'Académie qu'il a préparé plusieurs

chlorures, plusieurs bromures et plusieurs iodures anhydres de gallium.

Il a déterminé le poids atomique du gallium et a trouvé 69,9 (moyenne de

deux expériences).

ASTRONOMIE PHYSIQUE.
— Eésultats des vbservatiotis faites en iS-jj au bord

du Soleil sur les raies b et
\!\'jl\k.

Noie de M. Tac€iiixi.

« J'ai l'honneur d'adresser à l'Académie les résultats des observations

faites au bord du Soleil sur les raies b et
il\']l\

k en 1877, cowiparés avec

ceux lies années précédentes. Le nombre des jours d'observation est de 5o,

et les différences entre les inversions obtenues pour les b et la
\l\']l\k dé-

montrent que la visibilité de la
\[\'j[\k!i

été en 1877 bien supérieure à celle

des b : la différence atteint le chiffre de 27 vers la fin du mois de juin. Plu-

sieurs fois, la raie ll^']l^k
a été observée lumineuse sur le bord entier : ce fait

ne s'est jamais présenté pour les b. Vevs la moitié de juin la visibilité des

raies présente un maximum, même dans certains jours où les conditions

de l'air étaient très-mauvaises ;
il est digne de remarque que dans cette

période eut lieu une éruption métallique violente, la seule que j'aieobser-

vée en 1877 : j'en ai rendu compte à l'Académie. Nous pouvons donc répé-

ter, comme <n 1876, que la visibilité des raies b et 1/474^ se trouve en

accord avec l'état éruplif du Soleil, et que, tandis que tous les autres phéno-
mènes chromosphériques et pholosphériques ont presque disparu avec le

mininuun des taches solaires, la visibilité desdites raies reste encore pos-
sible parfois sur le bord entier; la chromosphère a conservé les mêmes

flammes, et la photosphère est restée également granideuse.
» On doit même rappeler ici que, si pendant les années du maximum des

taches, les ligues b présentaient très-souvent dans l'inversion une largeur
très-variable en accord avec les flammes très-vives de la chromosphère, au
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contraire, pendant le minimum, j'ai trouvé ces lignes prescjne toujours
faibles et uniformes.

» Nos observations régulières sur les spectres du bord solaire ont été

commencées en 1872, et dans le tableau suivant je donne les résultats re-

latifs aux raies ^ et 1474^ jusqu'en 1877
'

Moyenne di Nombre de fols sur loo

des positions .
où les positions ont dépasse 5o

Années. ponricsi. paurIai^7lA. h - b. pour les i. pour la i47'(it.

1872 40,0 42,2 2,2 38 46
1873 42,3 44,7 2,4 "49 54
1874 35,1 39,3 4,a i3 23

1875 37,1 40, 1 3,0 28 33

187C 32,2 40,4 8,2 16 4t

1877 25,3 35,8 10, 5 8 3o

» Celle statistique et les considérations précédentes, ainsi que les Notes

publiées, me semblent permettre de déduire les conséquences suivantes :

M \° Le nombre moyen des positions par jour pour les b et la i474^"

présente un minimum en accord avec le minimum des taches solaires.

« 2° Du maximum au minimum la diminution de la visibilité des 6 est

plus grande que pour la i474'^', de sorte que les différences A — b vont tou-

jours en augmentant de 1872 à 1877.
» 3° Parmi les substances qui correspondent aux raies lumineuses ob-

servées par nous dans le spectre solaire à la base de la chromosphère, le

fer est celle qui a une énorme prédominance, c'est-à-dire que les vapeurs
de ce métal sont celles qui se répandent le plus et qui se conservent le plus
à la surface du Soleil.

» Après le fer vient le magnésium, quoique son poids atomique soit

notablement moindre. Pour les autres substances, la fréquence a été tou-

jours relativement faible, et elles ont presque disparu à l'époque du mini-

mum des taches.

a Le fer prédomine en bas, et sa prédominance se reproduira nécessai-

rement aussi dans les hautes régions de l'atmosphère solaire, avec la même
alternative de maxima et de minima en relation avec la période des

taches. Ces faits peuvent servir, selon moi, à éclaircir le parallélisme entre

les courbes des variations des taches .solaires et du magnétisme terrestre,

0. F.., 1878, 1" Semcttic. ( T. LXXWl, K» 12.) 98
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et viennent confirmer que tout phénomène solaire présente des varia-

tions périodiques avec des maxima et minima bien marqués, correspon-

dant aux grandes commotions dans la masse solaire à l'époque du maximum

des taches, et au calme relatif à l'époque du minimum. >

ASTRONOMIE NAUTIQUE. — Considérations nouvelles sut t'obsei-vnlion et la

réduction des distances lunaires en mer. Note de MM. Beuf et Perrin,

présentée par M. l'amiral Paris.

« T. Les distances lunaires, prises en mer avec un instrument à ré-

flexion, comportent d'autant plus de précision que ces distances sont

plus petites. Cela tient d'abord à l'instrument lui-même, dont les erreurs

croissent presque toutes avec la grandeur de l'arc mesuré, et ensuite à la

facilité que l'on a pour maintenir les deux images dans le champ de la

lunette, si l'arc est petit, tandis que le moindre mouvement du bras fait

disparaître l'image réfléchie si l'arc est trop grand. Or une erreur sur

la distance observée en entraîne une environ trente fois plus considérable

sur la longitude qu'on en déduit : on doit en conclure que, si l'on dépasse
une certaine grandeur dans les distances lunaires, on ne peut pas compter
sur une précision suffisante dans la détermination des longitudes en mer.

Cette conclusion suppose d'ailleurs que l'astre dont on mesure la distance

à la Lune n'est pas trop éloigné du plan de l'orbite de celle-ci, c'est-à-dire

que la variation de la distance est d'environ 3o secondes par minute.

» Déjà, vers la fin du siècle dernier, M. de Charnières, lieutenant de

vaisseau, avait imaginé un mégamètre qui permettait de mesurer seule-

ment les distances comprises entre zéro et lo degrés. Toutefois il n'entrait

pas dans la pensée de son inventeur d'éviter, par l'utilisation exclusive des

petites distances, les difficultés d'observation inhérentes aux grandes, mais

seulement d'employer, dans certaines limites, un instrument plus précis

que ceux qui étaient en usage.

I) L'introduction des petites distances dans la pratique de la navigation

constitue, à nos yeux, un fait d'une importance capitale : c'est M. le

contre-amiral Mottez qui les a le premier expérimentées dans ses nom-

breux voyages; c'est grâce à ses communications obligeantes que nous

avons pu nous rendre compte de la précision et de la facilité d'observation

que leur usage comporte.
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» II. La métliode que nous proposons, pour la réduction des distances

lunaires ('), a l'avantage d'être exacte à une seconde cCarc près pour toutes

les distances à partir de zéro. Elle est résumée dans les deux groupes de

formules suivantes :

Dislancfs ]>. ^.

C =: — <YH cos X -t- dix cos 7,

A,= (A + C) + Ty cot^(A -!- C) (^H sin). 4- dli sina)» sin i"l

—
ytang- i\ -f- C) (c^H sinX — dh sin 7/ sin i" •

Distances <^ 'j,

C = - dW cosX — dh cosç,

, rfH sin > -i- dh sin <7

tane I = -7-°
iA -t-C)

A,, =r (A
-^

C)
^-

tang^I(^HsinX + rt'/^sin(7).

A,, représente la distance réduite, A, H, h la distance et les hauteurs appa-
rentes des centres, f/H et ^/z les difféiences entre les hauteurs vraies et

apparentes, X et 17 les angles à la Lune et au second astre dans le triangle

ayant ses sommets au zénith et aux lieux apparents des deux astres, et

enfin I l'angle généralement aigu formé par les arcs de distances vraie et

/') Toutes les méthodes qui ont été proposées pour la réduction des distances lunaires

peuvent être rangées en deux catégories distinctes : elles sont rigoureuses, si elles résultent

de transformations trigonométriques directes; elles ne sont qu'approchées, si elles se dé-

duisent du développement de Taylor appliqué à la distance vraie, considérée comme fonc-

tion de la distance et des hauteurs apparentes. Les premières sont à peu près abandonnées

à cause de la longueur et de la minutie du calcul [méthode de Borda et analogues), ou bien

parce qu'elles exigent des tables trop volumineuses, qu'on soupçonne de n'être pas sans

erreurs, ou qui ne permettent pas de déterminer certains éléments Au calcul avec une

exactitude suffisante (méthodes de Klendoza, de Garnelt, etc.). Celles de la seconde caté-

gorie ne donnent généralement que tout ou partie des deux premiers termes de la série de

Tavlor, et elles perdent toute exactitude pour les dislances inférieures à aS degrés; les

seules méthodes (]ui fassent exception sont celles de Legendre et de Rouyaux, fondées

toutes deux sur le remarquable théorème de Iji'gendre, qui consiste à borner la série de

Taylor à son piemier terme en augmentant chacune des variables de la moitié de leurs

variations re.'ipectives; ce ternie ainsi modilié tient c(im[)le du premier, du deuxième et

des - du troisième. Mais la précision de ces méthodes s'arrête aux distances de l5 degrés,

et elle dimiime rapidement à mesure cpie la distance décnu't.

98..
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apparente. On obtient X et (7 pai les relations

2S= Ah- /i + H,

cos s sin (S
— h]

tang 2^'
—

cos (S
—

A) sin (S
—

H)
'

. cos s ...

qui, ainsi qu'on le voit, n'exigent que la recherche de quatre logarithmes

différents. L'ensemble du calcul se fait avec des logarithmes à cinq déci-

males au plus, et une table unique donne à vue les quantités entre cro-

chets de la seconde formule du premier groupe. Pour la commodité du

calcul, la dernière des trois formules du deuxième groupe est remplacée dans

la pratique par Av == —
~r' 'î"' P^"' également se mettre sous la forme

^^^HsùO+^M^ir^^ ouenfin A,' =(A -f- C)=
-

(rfHsin). + ^Asinç)^
' sini

» III. Tant que la Connaissance des Temps ne contiendra pas les petites

distances, l'observateur se trouvera dans la nécessité d'y suppléer par le

calcul direct. Voici les formules que nous proposons dans ce but
;

elles

comportent, dans le cas particulier des petites distance^, plus de précision

que les formules habituellement employées :

Logarithmes à six décimales.

(a-A]
tangN = -|^^-^Vcostfcosl)

2 cosN

N est un angle auxiliaire, a et A, c? et D représentent les ascensions droites

et les déclinaisons de la Lune et du second astre, et A la distance cherchée.

On ne fait le calcul qu'une seule fois pour l'heure choisie de Paris, et l'on

recherche ensuite la valeur de la variation f/A de la distance dans une mi-

nute de temps ;
ce qui permet de trouver l'heure de Paris correspondant à

une distance réduite. On a

Lojriirithmcs It quatre décimales :

Pour une étoile. ... ilS r-^ cosS sinL c/a — cosL dS,

Pour une planète. . dà = cosiî sinL rfa — cosL dS -+- rosDsinS dk — cosS /^/D.

J«, <Y5, tlk et dD sont les variations (en secondes d'arc) des coordonnées de
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la Lune et de la planète dans une minute, L et S les angles à la Lune et au

second astre d;ins le triangle qui a son sommet au pôle; ces angles se cal-

culent au moyen des formules suivantes:

Logarithmes h quatre dccimales.

smrj = cosD : > suiS — coso —~.

sinâ siiiA

» L'emploi de ces relations a encore l'avantage de faire connaître le

terme principal de la correction relative à l'aplatissement de la Terre, qui

est, d'après Borda :

r»- , J- , I . .

/sinD sin J \

JJislance vraie = distance réduite -i- 2 un sui 'y -. >
^

ysini t;ingA/

a étant ici l'aplatissemenl, n la parallaxe équatoriale de la Lune et
ç?

la

• • 1 r-. 1 1 1 T^T o % r /sinD sinrî \
atitude. Or, dans le triangle PLS, on a coso cosL= > et^ '

\sinA

l'on voit qu'en calculant la distance on a obtenu logcoso et logcosL, d'où

l'on déduit le logarithme du fadeur de l'aplatissement.
»

PHYSIQUE. — Sur les
effets

de la machine rlicostalique. Noie de

M. G. Planté.

« Les effets produits par l'appaieil que j'ai décrit sous le nom de

machine rhéostalique [') se rapprochent beaucoup de ceux des machines

électriques et des bobines d'induction; mais ils présentent en même temps

quelques caractères particuliers qu'il y a lieu de signaler.

» Pour les étudier, j'ai fait usage de machines composées de 10, 3o,

/|0 et 5o condensateurs à lames de mica. En employant d'abord une ma-

chine de 10 condensateurs, chargée par la batterie secondaire de

800 couples, décrite précédemment, on obtient, avec une vitesse de 1 5 tours

par seconde, une série d'étincelles brillantes, de i3 à i4 millimètres de

longueur, qui se succèdent assez rapidement (au nombre de 3o par

seconde), pour former lui trait de feu continu, accompagné du même
bruit que celui des étincelles d'une bobine d'induction munie d'iuie bou-

teille (le Leyde.
» La différence entre les caractères de l'électricité émanant du pôle

positif et ceux de l'électricité du pôle négatif, se trouve peut-être plus

(') Comptes renilu!, t. LXXXV, p. 794.



( 7^2 )

marquée dans l'éhncelle de la machine rhéostatique que dans celle des

appareils ordinaires d'électricité statique ou d'induction.

» Lorsque l'on tourne lentement, de manière que l'étincelle n'éclate

que par intervalles, elle présente des sinuosités nombreuses et irrégu-

lières. Avec les machines de 3o et de 4o condensateurs qui donnent des

étincelles de 4 et de 5 centimètres, ces sinuosités s'élèvent ou s'abaissent

au-dessus ou au-dessous de la ligne droite qui joindrait les deux pointes de

l'excitateur. Mais, si l'on tourne rapidement la machine, l'étincelle affecte

alors une forme plus constante pour une même position des branches de

l'excitateur. Cette forme consiste, lorsque l'angle compris entre ces branches

est très-obtus, en un trait de feu partant en ligne droite dans le prolon-

gement de la bninche positive, s'élevant notablement au-dessus de la

pointe négative, et venant la rejoindre par un crochet, en décrivant, sur

ce point, de nombreuses sinuosités.

)) La même forme se retrouve dans l'aigrette que donne la machine

quand on augmente de i ou 2 millimètres la di^ance des pointes. Un

jet lumineux conique s'élance du pôle positif, pai court les f environ de la

distance au pôle négatif et se recourbe vers la courte aigrette formée autour

de la pointe négative. Avec les machines rhéostatiques donnant des étin-

celles de 4 et de 5 centimètres, l'aigrette présente un pédicule terminé par
une gerbe lumineuse ovoïde plus ou moins ramifiée, comme celle des ma-

chines électriques.

)> La forme de ces étincelles et de ces aigrettes, plus nette que celle des

bobines d'induction, vient surtout de ce que l'appareil donne un flux

d'électricité toujours de même sens, ce qui permet aussi d'en mesurer faci-

lement la tension avec l'électromètre à longue échelle de Thomson et de la

comparer à celle des machines électriques.

» La longueur des étincelles paraît croître en proportion simple du nom-

bre des condensateurs; maison ne peut l'établir d'une manière rigou-

reuse, à cause de l'inégalité d'épaisseur des lames isolantes et des effets

variables qui en résultent.

» La lumière produite dans le vide est plus vive que celle des machines

électriques, par suite de la plus grande quantité d'électricité en jeu, et,

lorsque le mouvement de rotation est assez rapide, elle est aussi vive et

aussi continue que celle des bobines d'induction. Les tubes de Geissler les

plus résistants, les tubes à substances phosphorescentes de M. Edmond

Becquerel sont illuminés d'iaie manière brillante
;
mais ou remarque l'ab-

sence de stratifications même dans les tubes qui les donnent très-nettes
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avec les bobines de Ruhmkorff. On n'observe pas non plus la gaîne bleue

qui entoure le pôle négatif; la lumière est pourpre dans toute l'étendue des

tubes, et le remplit complètement, ainsi qu'avec la bobine d'induction addi-

tionnée d'une bouteille de Leyde. Cet effet doit provenir d'un excès de ten-

sion, car, en diminuant beaucoup celle de la source d'électricité employée

pour charger la machine rlicostatique, les stratifications et la gaine bleue

apparaissent ;
elles se produisent aussi directement avec la batterie secon-

daire de 800 couples, dont la tension est bien moindre que celle de la

machine.

» La machine rhéostatique donne, en général, tous les autres effets des

machines électriques et des bobines d'induction, et ces effets ne paraissent

pas troublés, d'une manière sensible, parles variations de l'état hygromé-

trique de l'air. La production de l'étincelle continue ou de l'aigrette est

accoînpagnée d'une forte odeur d'ozone. Chacun des pôles peut donner

des étincelles à l'approche des corps en relation avec le sol. Les effets des

tourniquets électriques ou d'insufflation produite par les pointes de l'exci-

tateur sont mis facilement en évidence.

» L'appareil dont il s'agit ne présenterait qu'un intérêt théorique, s'il

était nécessaire de recourir toujours à une batterie secondaire de 800 cou-

ples pour en manifester les effets. Aussi me suis-je appliqué à les produire

avec une source d'électricité beaucoup moindre, et j'y suis parvenu en

augmentant le nombre des condensateurs et en diminuant le plus possible

l'épaisseur des lames isolantes.

» Avec une machine de 5o condensateurs à lames de mica très-minces,

maintenues par des cadres de caoutchouc durci ou de guttapercha, on

obtient des étincelles continues de 6 millimètres, en n'employant que
100 couples secondaires, et l'on peut même rendre lumineux un tube d'air

raréfié en chargeant la machine avec une batterie secondaire de 3o à

40 couples ('). C'est avec cette source relativement faible qu'on voit appa-

raître les stratifications et la gaîne bleue autour du pôle négatif.

)) Il était intéressant île chercher à transformer complètement, à l'aide

de la machine rhéostatique, une certaine quantité d'électricité dynamique

emmagasinée par les batteries secondaires, et de connaître approximative-

ment le temps nécessaire pour en épuiser la charge complète, sous forme

d'effets statiques. Entre autres expériences faites, je citerai la suivante : Une

(') A défaut d'une batterie secondaire, une pile de Bunsen de 5o à 60 éiéinents ou une

machine de Gramme d'une tension équivalente conviendrait également.
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batterie secondaire de 4o couples, sans aucun résidu de charge antérieure,

mais toute prèle à emmagasiner le moindre travail chimique d'une pile

primaire, a été chargée, pendant quinze secondes, par deux éléments de

Bunsen, et mise ensuite en action sur la machine rhéostalique. On a dû

tourner alors l'appareil pendant plus d'un quart d'heure, pour épuiser
cette charge en illumiuant un tube de Geissler. lien résulte qu'avec la

quantité d'électricité prise par la batterie secondaire pendant une dizaine

de minutes (ce qui est à peu près le temps convenable pour y accumuler,

sans perle sensible, le travail de la pile primaire), on pourrait rendre lumi-

neux un tube à air raréfié pendant plus de dix heures. »

OPTIQUE. — Sttr une chambre claire. Note de M. Pellerin.

« Des chambres claires usitées jusqu'ici, les unes affaiblissent considé-

rablement l'une des images par une réflexion sur lame transparente, les

autres exigent qu'on regarde l'objet et le dessin chacun par une moitié de

la pupille, ce qui est une gène. Je propose une disposition, imitée du po-
lariseur de IM. Cornu, qui donne deux images de même intensité, visibles

en même temps par toule la pupille.

» Une chambre claire de Wollaslon étant faite d'un verre d'indice supé-
rieur à l'indice extraordinaire du spath, qu'on accole à l'une des faces de

l'angle de i35 degrés, une lame de spath et un prisme, de même matière

que la chambre, ayant sa seconde face parallèle à la f.ice de sortie des

rayons ; ainsi, sous une inclinaison convenable, la moilié de la lumière

venant de l'objet sera réfléchie totalement à l'état de rayons extraordi-

naires, et une partie de la lumière venant du dessin sera transmise à l'état

de rayons ordinaires. Les fractions réfléchies et transmises seront chacune

de moitié s'il n'y a nulle réflexion des rayons ordinaires, ce qui exige que
le verre des deux prismes et le mastic réunissant les pièces aient l'indice

ordinaire, et ce dont on pourra toujours approcher dans la pratique.

» Dans les conditions supposées et la lame de spath étant perpendi-
culaire à son axe, calculons le champ qui est alors égal dans foutes les

duections : à l'inlérieur du verre les rayons extrêmes font un angle x

complémentaire de l'angle limite,

cosx = —
î X = 2d";
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mais que les faces d'entrée et de sortie soient taillées perpendiculairement
à la direction moyenne des rayons, l'angle de réfraction des rayons

extrêmes y est -» et l'angle d'incidence /, tel que

. .r

sin_^
=

rie s:n-î

•
-. . I "«[no

—
"e)

s»V - v
—
-^
—

-'

Le champ, maximum dans ces conditions, est de 44 degrés ;
l'instrument

l'embrassera tout entier sans rotation si la face accolée au spath est le tiers

de l'autre, l'œilleton étant près de son arête.

» . L'angle adjacent au spath est de go"
—

1 3" = 77".

» Pour régler les intensités des deux images, ou pourra interposer sur le

trajet des rayons de la plus lumineuse un polariseur, par exemple un

appareil de M. Cornu fait des matières ci-dessus.

» On ferait pour les microscopes verticaux une chambre claire de même
sorte en remplaçant le prisme quadrangulaire par un parallélépipède à

angle de 77 degrés. »

CUIMIE ORGANIQUE. — Sur un hydrate d'étlier. Note de M. C. Tanbet,

présentée par M. Berthelot.

« Quant ou filtre à l'air libre une solution éthérée, on vpitdu givre se

former sur la partie supérieure du filtre non baignée par l'éther, ce qui
arrive au bout tl'un temps plus ou moins long, selon la température et

l'état hygrométrique de l'air. Voulant connaître la composition de ce givre,

j'ai
cherché un moyen plus commode de l'obtenir en notable quantité; j'ai

été ainsi amené à opérer de la manière suivante :

)) Surdcscylindrcs résistants de o'",07 à o™,o9de diamètre, ctdoo'",oi de

hauteur, on fixe du papier à filtrer épais, de manière que les bords rabattus

dépassent de quelques centimètres, puis on place ces sortes de tambours

droits sur des assiettes dont le fond est couvert d'éther. Le papier en est

bientôt mouillé par capillarité, et, la surface éva|ioratoire étant très-grande,

on ne tarde pas à le voir se couvrir d'un givre abondant.

» Si l'on enlève le givre alors qu'il commence à se former et qu'il est

imbibé d'éther, et qu'on le mette dans un tube gradué placé dans la glace

c. R., iS'jS, I" Semestre. (T. LXXXVI, K« 12.) 99
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driqiie observés par M. Berlhelot, les liydrates d'aciile clilorhydrique

(Is. Pierre), d'acide siiltureux, ceux du chlore et du brome, pour rappeler

des composés plus aucieiinement connus, etc. »

CHIMIE ORGANiQuii. — Sur la constitution de la laine et de quelques prodidts

sunilaires. Noie de ]M. 1*. StiiLTZEXBEKUER.

« I.a laine, cliauf'fée entre i5o et it^o degrés, avec de l'eau et 3 à /\ fois

son poids d'iiydiale de baryte, se comporte comme les matières albumi-

noïdes
;

elle donne de l'ammoniaque, des acides acétique, carbonique,

oxalique, et des termes amidés divers.

» Voici les données fondamentales résultant de mes expériences et de

mes analyses. Pour 100 grammes de laine mérinos dégraissée et purifiée, on

a trouvé :

Jzote mis en liberté sous forme d'ammoniaque 5,22-5,3-5,2

Acide carbonique séparé sous forme de carbonate barytique. . ^,7. j-4,3

Acide oxaliijue u d'oxalale barytique 5,77-5,68
Acide accCiqite dosé avec la soude normale, dans le liquide

distillé après élimination de lu baryte par l'acide caibo-

nique et l'acide sulfurique 3,i8-3,2

P/rro/ et autres produits volatils dont la somme ne dépasse pas i à i,5

Composition élémentaire du résidu fixe ou mélange de principes auiidés produits par le

dédoublement : caibone, 47, B5; hydrogène, 7,69; azote, i2,tJ3.

)) Un autre échantillon de laine brute d'Australie, bien dégraissée, a

donné les mêmes résultats pour l'ammoniaque et les acides acétique,

oxalique et carbonique ;
le résidu fixe a donné à l'analyse élémentaire :

carbone, 48,o3; liydrogène, 8,24; azote, 12,9. Les laines de provenances
différentes semblent donc un peu varier dans leur composition.

» Les nombres qui se rapportent à ce résidu fixe de la laine d'Australie

sont identiquement ceux que donne le résidu fixe dérivé de l'albumine,

tandis que les premiers s'en éloignent très-peu.

» L'analyse immédiate du mélange de principes fixes amidés confirme

cette grande analogie de constitution. Le résidu fixe se compose, en eflet,

uniquement des principes amidés suivants :

» l.euciiie caproique C H'^A/O' et leuteine caproïque C 11" AzO', 12 a l5 pour 100; ty-

rosine, CH" AzO', 3,2 pour loo; leuciiies butyrique et valérique, C'U'AzO^ C'H"AzO-,

99"
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le premier dominant; leucine propionique C'H'AzO'; leucéines butyrique et valérique

OH'AzO' ou 2(C*H'Az02),C'îPAzO= ou 2(C'H»AzO-)j glucoprotéine intermédiaire entre

les leucines et les leucéines CH'^Az^O*.

» J'ai pu isoler une petite quantité d'un acide sirupeux, à réaction fran-

chement acide et dont le sel d'argent est cristallisable. Cet acide est en-

traîné avec le carbonate de baryte, quand on précipite la liqueur initiale

par l'acide carbonique. Le carbonate de baryte est décomposé par l'acide

sulfurique, et le liquide fdtré est concentré. L'analyse de cet acide et de son

sel d'argent conduit à la formule C'^H'^Az^O", le sel d'argent étant

C'^H'^Ag^ Az^O". Il se rencontre aussi parmi les produits du dédoublement-

de l'albumine. Tous les principes immédiats indiqués plus haut ont été dé-

terminés par l'analyse élémentaire.

» En résumé, la laine donne un résidu fixe qui offre la même composition
élémentaire et immédiate que celui de l'albumine ; les doses d'ammoniaque,
d'acide carbonique et d'acide oxalique sont notablement plus élevées

qu'avec l'albumine; l'acide acétique et le pyrrol sont en proportions
semblables.

» Si l'on veut représenter le dédoublement, qui est un phénomène régu-

lier et constant, par une équation contenant lui nombre entier de molécules

des corps formés, on est conduit à donner à la laine, comme à l'albumine,

un poids moléculaire très-élevé.

» La laine renferme, d'après les analyses publiées: carbone 5o,o;

hydrogène 7,0; azote 17,7', oxygène 22,0; soufre 3,i. On tire de là

(^3,205 jj5,«c j^2,' O'-' S°'°° ; 100 de laine donnant au maximum 3,2 de tyro-

sine, nous devons atteindre un poids moléculaire d'environ 55oo pour expli-

quer la formation d'une seule moléctde (181) de lyrosine : ^— = 3,2.

L'expression précédente, multipliée par 70, donneC^'"'' H'*' Az^'O^S", for-

mule qui se décompose ainsi d'après les résultats expérimentaux :

C""'5H='*'Az"'0"S" + 57H^O=3,5(C;-H=0'') +- 5, 5 (C0=)+ 2 i AzH»

+ 3(C-H'0-) + CMi^Az + C-°''H^'"'Az^«0"".

» Si de l'expression qui représente la composition du mélange amidé nous

retranchons une molécule de tyrosineC H" AzO% le reste C'"' H^'Az^O'""

est, comme pour l'albumine, une valeiu* de la forme C"H-" Az-0', avec

un léger excès d'oxygène, Ji =: 8,46 ; pour l'albumine, « = 8,8.
» Les expressions sont donc homologues potir la laine et l'albumine, et

la dittérence tient à une moindre teneur en leucine.
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» Afin de faciliter la comparaison, je donne l'éqnation de décompo-

silion de l'albumine nuiltipliée par un facteur convenable pour atteindre

une molécule de tyrosine :

C^"'IP»^Az"0"S' + 57H»0 = 3(C=H'0*) + 3CO=+i6AzH' + 4C=H*0'

-f-C*H^Az + C='»H^"Az*''0"'« (').

» On voit que, dans les deux cas, l'ammoniaque libre est fonction des

trois acides non oxygénés, chaque molécule d'acides carbonique et

oxalique correspondant à aAzH' et chaque molécule d'acide acétique

correspondant à AzH'. Le partage du reste de l'azote se fait également

entre les termes C"H="'+'AzO' d'une part et les termes C"H'"-'AzO'

et C"H^"-'Az
j^[j

d'autre part.

» Les cheveux humains ont donné les mêmes résultats que la laine au

point de vue du résidu fixe. Les quantités d'acides non azotés

et d'ammoniaque sont plus fortes.

» L'alpaga ou poil de chèvre a fourni, au contraire, des résultats se

rapprochant beaucoup de ceux de la fibroïue de la soie.

» Ainsi le résidu fixe contient : carbone, 4o,6; hydrogène, 7,3;

azote, i5,o. L'ammoniaque et les acides non azotés sont en quantités

beaucoup moindres, comme pour la soie. »

BOTANIQUE. — Sur la formation des cloisons dans les sl/lospores des

Hendersonies et des Pestalozzies. Note de M. L. Crié.

« Durant le cours de mes recherches sur les Pyrénomycètes inférieurs,

j'ai particulièrement étudié le mode de formation des cloisons dans les

spores des Septories (), des Hendenonies et <les Pestalozzies.

» Les stylospores des Hendersonies [Hetidersonia, Berk.) présentent plu-

sieurs cloisons horizontales et parallèles qui les divisent en un certain

nombre de loges régulières et superposées. A l'origine, la jeune spore paraît

(') Ces équations ne sont pas enrore ties équations définitives de constitution, mais

seulement, comme je l'ai toujours dit, une façon de résumer les données de l'expérience.

(') Les Scptorici, Frics, peuvent être dé(itiis : des spcrmagonics dcpazéenncs h spores

hyalines, linéaires, haculiformes, droites ou courbées ei finalement cloisonnées. Se r.ittachent
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remplie d'un proloplasma homogène ou finement granuleux; peu à peu,
et à mesure que s'accentue l'enveloppe interne ou endospore, il est facile

de constater par places la condensation de la masse plasmique formant des

plans de séparation parallèles. Tantôt cependant l'obliquité des cloisons

par rapport à l'axe de la spore est des plus appréciables, ou bien c'est

vers ses pôles qu'elles semblent se fixer. Quelquefois aussi la courbure des

deux cloisons est fort accentuée, et il se peut que leur ensemble reproduise
une sorte d'ellipsoïde emboîté dans la spore.

» Des cas fort remarquables de transpositions analogues m'ont été of-

ferts par plusieurs de nos types ascophores dépazéens. Je n'omettrai point
de signaler, en passant, les spores endothèques du Depazea australis. Crié,

observé sur les feuilles de divers Ensirephus australiens : ici l'une des cloi-

sons se transpose perpendiculairement aux deux autres.

» Chez le Pestalozzia aiistio-caledonica, Crié, espèce récemment décou-

verte sur les feuilles d'un lonidium rapporté de la Nouvelle-Calédonie par
M. Vieillard, les stylospores m'ont présenté des cloisons constamment

transposées; il en résulteque la spore, loin de présenterdes loges symétrique-
ment superposées, comprend trois ou plusieurs loges irrégulières et ag-

glomérées.
>' J'ai appelé Desmazieielles ces curieux organismes :

» Desmazierella, nov. geti. (Nob. non Libert. Pycnidibus subsphsericis , atris. Stylo-

sporis fuscis siibfnscisve, irrcgul.Triler spi.sricis, crassitudine o"'"',oo3-o"'",oo6, loculatis

3-ciliatis. Loculis approximatis, luiiguUuiatis.

» Forma typica depazeana hujusce Pt'Stalozziae desideratur.

>) Hab. Ad folia lonidiuiuni piopecniniuni, in Nova-Caledonia undeCI. Vieillard retulit.

» Ainsi comprises, les Desmazierelles constituent luie forme remarquable
de Pestalozzies : les Desmazierelles sont aux Pestalozzies ce que les ïré-

phragmies, chez les Urédinées, s(mt aux Phragmidies. »

à ce t;ioupe les [irétendus genres suivants, qui ne sont en réalité que les états inférieurs des

Sep tories :

Rabdospoia, Dur et Mutgn.

Ascopura, Fries.

Ascochjta, Lib.

Euseptoriii, Dur el Mutgn.

Spilosphœria, Ralieuk.

Leptothyriuin, Vallz,

Cheilaria, Desni.
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MiNÉnALOGlE. — Sur quelques faits nouveaux de perlitisme des roches et sur

la reproduction arlifcielle desfissures perlitiques. Note de MM. F. Fouqué

et Michel Lévy, présentée par M. Daiibrée.

« La structure perlitiqueest considérée par les pétrographes comme con-

stituée par des fissures de retrait sphériques, emboîtées les tines dans les

autres à la façon des pelures d'oignon et souvent inscrites dans d'autres

cassures planes qui leur paraissent légèrement antérieures.

» On l'a surtout observée dans la classe des roches vitreuses acides, réti-

nites permiennes, rétiniteset obsidiennes tertiaires et post-tertiaires. Il con-

vient de remarquer que la grande teneur en eau de plusieurs de ces roches

exclut l'idée de fusion purement ignée, suivie d'un retrait par refroidisse-

ment.

» A côté de ces exemples classiques, nous pouvons citer quelques spéci-

mens nouveaux de roches perlitiques. Dans le groupe des porphyres quart-

zifères nous trouvons la roche dePerseigne, près d'Alençon, qui présente des

fissures sphériques développées autour et même au travers des grands cris-

taux. Un galet de porphyre, trouvé dans les pouddingues du terrain houil-

1er supérieur de Decize et appartenant au type de Montreuillon, postérieur

au carbonifère, offre aussi la structure perlitique.

» L'andé.site micacée deCalamo dans l'île de Milo et l'andésite à horn-

blende de la région sud de Santorin fournissent également de beaux exem-

ples de |)erlitisme. Les fentes de retrait traversent les grands cristaux.

Tantôt la pâte est riche en microlilhes et aucun phénomène d'action secon-

daire ne s'est manifesté postérieusement au perlitisme; plus souvent, de

même que dans les exemples précédents, la roche est chargée de sphéro-
lilhes pétrosiliceux et pénétrée de produits quartzeux.

» Les porphyrites augitiques (porphyre noir carbonifère) de Bar (Mor-

van) présentent des variétés perlitiques, dans lesquelles de la calcédoine et

des matières serpentineuses attestent la production d'actions secondaires.

)) Dans un échanlillon de variolite de la Durance, nous avons observé

un exemple de tendance simple à la structure en question ;
ou y voit, dans

une pâte serpentineuse, des enroulements tangents les uns aux autres de

granules pvroxéniques, sans solutions de continuité. La cristallisation a

continué après ce preminr phénomène de retrait.

» Les laves de l'île Julia offrent un type nouveau d'une roche basique
à structure perlitique très-marqnée. Dans une pâle amorphe, incolore,
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riche en rnicrolithes de labrador, se trouvent de grands cristaux d'anor-

thitc, de pyroxène et biotile, entourés de fissures perlitiques. Des concré-

tions palagoniliqnes attestent la basicité de la matière.

» L'ime des perlites de Santorin s'égrène facilement; la poudre se com-

pose de cristaux divers et de petites perles vitreuses dont chacune pré-

sente entre les niçois croisés la croix noire du verre comprimé. La même

roche en plaques minces ne montre plus que faiblement ces phénomènes :

chaque perle entamée a perdu son état de tension. La trempe des glo-

bules est surtout marquée dans leur partie périphérique. Quand on les

chauffe, ils décrépilcnt et perdent leurs propriétés optiques.

» Une perlite
de Tokay (Hongrie) et une obsidienne de l'île Saint-Paul

nous ont offert les mêmes phénomènes, mais nous en avons constaté l'ab-

sence dans les rétinites perlitiques anciennes.

» Dans les perlites acides, avant le retrait, il s'est déjà isolé de la matière

pétrosiliceuse
en partie colloïde. Dans les roches intermédiaires, telles que

les andésites de Milo et de Santorin, le même phénomène s'est parfois ma-

nifesté; mais plus généralement aucun phénomène consécutif n'est venu

altérer l'état microlithique primordial de la roche.

» Dans les roches basiques, nous aurions conclu volontiers à l'incom-

palibilité
absolue des structures perlitiques et microlithiques, si préci-

sément nous n'avions l'exemple de l'île Julia.

» Nous rapprocherons de ces observations un cas de production artifi-

cielle de fissures perlitiques qu'il nous a été donné de réaliser. Lorsqu'on

traite par l'acide hydrofluosilicique du commerce un excès de carbonate

de chaux, si l'on cherche à filtrer ce mélange après l'avoir légèrement

étendu d'eau, il passe un liquide gommeux trouble, contenant de la silice

gélatineuse et du lluosilicate de chaux. Quand on recueille une goutte de ce

liquide sur un verre préalablement recouvert de baume du Canada, et qu'on
le laisse sécher dans l'dir sec, il se produit, au bout de quelques heures,

une pellicide gélatineuse au milieu de laquelle le fluosilicale de chaux cris-

tallise eu très-belles arborisations, ayant une vive action sur la lumière

polarisée. Généralement, le centre de la préparation est occupé par une

gelée opaque d'un blanc éclatant par réflexion, brune par transparence,

que nous avons toujours vue se produire après dessiccation, dans l'at-

taque des silicates calcaires, tandis que la gelée obtenue est transparente
dans l'attaque des silicates alcalins.

» Les bords de la préparation sont plus translucides que le centre, les

fissures de retrait y sont grossièrement radiales et concentriques; dans les
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petits segments de malière gélatineuse ainsi découpés se produit un phé-

nomène (le retrait postérieur et beaucoup plus délicat, qui simule avec

une rare perleclion les fissures perlitic[ues.
Ou y voit de nombreuses

sphères conc eut riques, dont les plus grandes sont tangentes aux fissures de

retrait primitives. Une partie du flnosilicate de chaux a cristallisé avant

la production des fentes perlitiques, mais une autre partie paraît de conso-

lidation postérieure et obture les fissures de retrait.

» Ici l'état colloïde de la substance explique son retrait par simple des-

siccation. Dans les perlites naturelles, le retrait par voie de refroidissement

doit jouer un rôle important, mais la production, si fréquente dans ce cas,

de substances d'origine colloïde, telles que la calcédoine, le quartz glo-

bulaire, l'opale, la serpentine, tend à prouver que les deux causes de

perlilisme ont généralement réuni leur Jiction. »

MÉTÉOROLOGIE. — Sw la période de rotation des taches solaires. Note de

M. Broun.

« Une Noie de M. Faye, dans les Comptes rendus du 25 février, contient

le passage suivant (|). aSo) :

« Je dois faire remarquer que je n'ai point élevé des doutes sur l'existence d'une période

de ce genre (de 26 jours) établie par de tros-habiles observateurs; je me suis borné à criti-

quer l'iinalogie qu'on a essayé d'établir entre ces phénomènes et la rotation du Soleil. La

conclusion de RI. Broun me semble donner à croire qu'il n'insiste pas lui-même sur cette

analogie.
»

» La critique de M. Faye se rapportait aux périodes très-différentes

de la rotation des taches, et je suis tout à fait d'accord avec lui qu'il serait

impossible de les rattacher à la période de 26 jours. Mais je ne peux pas

avoir le moindre doute qu'elle ne soit liée à la rotation du corps du Soleil.

Évidemment on ne peut pas déterminer le temps de celte rotation pav les

observations des taches: tout ce qu'on peut dire est qu'il doit être infé-

rieur au temps donné par les taches équatoriales. M. Sporer a trouvé

pour celles-là une période de rotation sidérale de 24,55 jours: il suit de

là qu'un cercle équatorial de près de trois rayons terrestres au-dessous

de la photosphère, tournant avec la même vitesse que les taches, ferait

sa rotation en 24,2 jours, période qui résulte des variations du magné-
tisme terrestre. »

C.t^.,lii^'i, l'^Scmeiirr.{J.L\X\\l, N» li.) I OO
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M. A. Gaiffe présente à l'Académie, par l'entremise de M. du Moncel,
un appareil au moyen duquel on peut déterminer immédiatement, et par
une simple lecture, la force électromotrice d'un générateur électrique

quelconque.
Cet appareil est fondé sur la méthode de mesure des forces électro-

motrices de Fechner, et les mesures sont lues en unités électriques de

l'Association britannique, c'est-à-dire en volts. Le volt, comme on le sait,

représente lo^ unités absolues électromagnétiques de force électromo-

trice, et équivaut matériellement aux neuf-dixièmes environ de la force

électromotrice d'un élément Daniell, soit à 0,9268, la force de cet élé-

ment étant I.

Pour obtenir ce résultat, M. Gaiffe emploie, non-seulement un mul-

tiplicateur galvanométrique très-résistant, mais encore un petit rhéostat

qui, en introduisant dans le circuit des résistances plus ou moins grandes,

permettent d'approprier l'instrument à des mesures très-différentes de

forces électromotriccs, bien qu'en employant toujours, pour la lecture,

la même échelle divisée; on sait seulement qu'en introduisant (elle ou telle

résistance on divise ou l'on multiplie, dans un rapport marqué sur les

contacts du rhéostat, la force électromotrice indiquée par l'aiguille gal-

vanométrique.
La division du cadran du galvanomètre a été l'opération la plus dé-

licale à effectuer, mais M. Gaiffe y est parvenu avec une certaine précision

en opérant ces divisions à l'aide d'une machine à diviser munie d'un mi-

croscope, et en faisant varier la force électromotrice servant d'étalon de-

puis
~

jusqu'à 3o volls, d'après les moyens indiqués par l'Association

britannique. Naturellement ces divisions sont toutes inégalement espacées;

mais elles peuvent être lues facilement, et comme les résistances du rhéo-

stat sont calculées de manière à fournir des évaluations simples, dix fois

moindres, ou cinq fois plus grandes, il suffit de multiplier par 0,1, i et

5 le nombre de divisions indiqué par l'aiguille pour connaître immédia-

tement la force électromofrice du générateur que l'on expérimente et qui

peut, avec l'appareil de M. Gaiffe, varier en force électromotrice depuis ^j

de volt jusqu'à i5o volts. Nalurellemeiit, dans ces estimations, on ne tient

pas compte de la résistance du générateur; mais, dans les cas ordinaires,

l'intervention de celte résistance ne fait pas varier les résultats obtenus

d'une manière sensible, et, pour une variation de cette résistance de zéro à

3o ohms, l'erreur est moindre que j^. Or les cas sont rares où l'on a besoin

de résultats plus approchés.
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Pour obtenir des appareils susceptibles de se maintenir longlemps

exacts, il a fallu employer des aiguilles aimantées dont la puissance magné-

tique a été éprouvée au magnétoniètre pendant un temps assez long, et ce

n'est que celles qui ont fourni une aimantation invariable qui ont été

employées.
M. Gaiffe a construit également un appareil pour la mesure des inten-

sités électriques, qui est fondé sur le même principe que le précédent et

qui n'en diffère que par la résistance galvanométrique qui est faible, et

par la manière dont les résistances rhéoslatiques réagissent sur les multi-

plicateurs. Comme les variations doivent être alors considérables, ces ré-

sistances sont disposées de manière à constituer des dérivations entre les

deux extrémités du fil galvanométrique. Les estimations sont alors faites

en unités d'intensité électrique, c'est-à-dire en iveber, et le weber repré-

sente, comme on le sait, le volt divisé parl'o/im, soit — unités absolues élec-

tromagnétiques.
M. Gaiffe présente encore à l'Académie, également par l'entremise de

M. du Moncel, quelques observations relatives au téléphone. Il montre

d'abord que les effets produits dans ces appareils sont d'autant meilleurs

que les sons rendus par les deux appareils en correspondance sont plus

semblables et se rapprochent davantage de la hauteur de la voix de celui

qui les emploie. Les appareils réagissent, en effet, l'un par rapport à l'autre

et par rapport à la personne qui parle, à la manière des résonnateurs

d'Hehnholtz.

En second lieu; M. A. Gaiffe montre que, pour régler un téléphone à

son maximum d'intensité, il suffit de le faire traverser par le courant d'un

faible appareil d'induction à trembleur, et de serrer ou de desserrer la vis

qui tient l'aimant de l'appareil, jusqu'à ce que les sons du trembleur réper-

cutés par le téléphone aient atteint leur maximum de force. /

M. TosEi.u adresse une Note sur les perfectionnements qu'il a apportés

aux appareils qu'il emploie pour produire la glace. La disposition à laquelle

il s'est récemment arrêté lui permet d'obtenir en deux minutes des blocs

de I à 5 kilogrammes.

M. DE Laffite adresse une Lettre sur la faiblesse de la douleur ressentie

dans la cautérisation par un fer chauffé à blanc.
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M. J. GoDEFRoiD adresse une Note relative à l'installation de plusieurs

téléphones au séminaire de la Chapelle-Saint-Mesmin, et décrit les expé-

riences d'essai qu'il a faites avec ces appareils.

M. P. Jacques adresse une Note sur un procédé de décoloration de

l'albumine du sang.

M. J. Deschamps adresse la description d'un moteur hydraulique, « basé

sur la compression de l'air par l'eau », et destiné à utiliser la force produite

par les marées.

A 4 heures trois quarts, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures. J. B.
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Instructionsfor observing the transit of Mercury i 876 may 5-6. Washington,
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COMPTES RENDUS

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 1^' AVRIL 1878.

PRÉSIDENCE DE M. FIZEAU.

MÉMOIRES ET GOMMUIXICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

1\L le Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts

adresse l'ampliation du Décret par lequel le Président de la République

approuve l'élection, faite par l'Académie, de M. Tisserand, pour remplir la

place laissée vacante, dans la Section d'Astronomie, par le décès de M. Le

Février.

Il est donné lecture de ce décret. Sur l'invitation de INI. le Président,

M. Tisserand prend place parmi ses confrères.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur
(luelqiics applications des fonclinns elliptiques

(suite); par M. IIeiumite.

h XX\'. Je représenterai dans ce qui va suivre les fonctions 0(m), H(?/),

H|(w), 0,(«) par 5o(")> 5i(")ï ^i{'^)-i ^3(")> ^" adoptant une notation

employée pour l;i première fois par Jacobi dans ses leçons à l'Université

de Rœiiigsberg, et dont plusieurs auteurs ont depuis fait usage. L'une

quelconque des quatre fonctions fondamentales sera ainsi désignée par

C.R.,1878, I" 5cm«<rf. (T.I.XXXM, N» 13.) <0I
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ôs{^)} et je ferai de plus la convention que l'indice sera pris suivant le

module 4» afin de pouvoir lui supposer une valeur entière quelconque.
Cela posé, soit R^ le résidu correspondant au pôle u = îR' de la quantité

, .
—

> ou a et X sont des constantes quelconques, et posons

, . . ejii-+-a]r^"

» Nous définissons ainsi un système de quatre fonctions comprenant
comme cas particuliers snu, cnu, dnu, lorsqu'on svippose rt = o, X = o,

mais qui, en général, ne sont point doublement périodiques, et se repro-

duisent multipliées par des constantes, lorsqu'on change u en u + 2K et

iTznt 7T n

en «-H 2iK'('). On a en effet, en posant|j.
= e^'^'^, /x'

:=e '^
-•'-

^ j^^

relations suivantes :

$,(«+ 2K) =p.(- i)"^'"^'^ $,(«),

-
(
—

)

et, en passant aux valeurs particulières de l'indice, les multiplicateurs seront

indiqués comme il suit :

$o(*), +p., +fA',

$,(5), —II, -H
/J/,

^.{s),
—

p.,
—

fj/,

<^,{s), +p., -p.'.

» L'étude de leurs propriétés pourrait peut-être former un chapitre

nouveau dans la théorie des fonctions elliptiques, mais en ce moment je

dois me borner à en tirer la solution que j'ai en vue du problème de la ro-

tation. Je partirai de ce que les expressions Oi(//), ayant un seul pôle u = iK'

à l'intérieur du rectangle des périodes et pour résidu correspondant l'unité,

peuvent jouer le rôle d'éléments simples à l'égard des fonctions qui ont

les mêmes multiplicateurs. Telles seront, par exemple, les quantités

cnu<Ps{'i^i sn?/$i(?<), dï\u^s{u);

(')
Peut-être pourrait-on, afin d'abréger, convenir d» désigner les quantités de cette

nature sous le nom àe fonctions doublement périodiques de seconde espèce, les fonctions

périodiques de première espèce correspondant au cas où les multiplicateurs seraient égaux

à l'unité en valeur absolue. Enfin les quantités telles que (?) (k), H(«), ..., les fonctions

intermédiaires de MM. Briot et Bouquet, où les multiplicateurs sont des exponentielles,

recevraient par analogie le nom <\e fonctions périodiques de troisième espèce.
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si l'on remarque qu'en mettant 2 H- ^, i — ^, 3 -
,î au lieu de s, le fac-

teur
(
—

1)" se reproduit multiplié par
~

t,
—

i, -f i, tandis que

{— i)' est multiplié successivement par
—

i, +1, —
i, on reconnaît

en effet qu'elles ont respectivement les multiplicateurs des fonctions

» Nous voyons aussi qu'elles n'admettent que le pôle u
—

iK', dans le

rectangle des périodes, de sorte que la décomposition en éléments simples

s'obtiendra immédiatement au moyen de la partie principale des trois

développements

cn(/R' + £) <I),(iK' + £),
sn [iK'

^
e) $,(/R'+ s),

dn (/R' + ) <P,{iK'+ e).

Or on a, sans aucun terme constant dans les seconds membres,

zAcn(iR'4-£) = -, itsn(/R'+0 = -' /dn(«R'+ e)
= -,

et par conséquent il suftit de calculer les deux premiers termes du déve-

loppement de l'autre facteur 0^(iR'4- e), c'est-k-dire le terme en --, et le

terme constant. J'emploie à cet effet la relation, sur laquelle je reviendrai

tout à l'heure.

i-z

6,{u + iK')^^ce,_,{u)e '<^^''"^''''\

où a est égal à i pour i^ r= o, ,y
—

i, et à l'unité, si l'on suppose s =: 2,

s = 3, de sorte qu'on peul

dut l'expression suivante

Q J . ' . f • --p(i-+-l)(.r+2)(2î-i-])
S = j, de sorte qu on peut laire c = — e 1

. On en con-

A désignant un facteur constant, et par suite ce développement, que je

hmite à ses deux premiers termes :

0,(/R'+s) = ^^)[;4-X
+

DJog9,_,(«)].

Mais A doit être tel que le coefficient de 7 soit l'unité; nous avons donc

simplement

<D,(/R' 4- £)
=

^
+ X + D. logî5,_,(a),

lOI .
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et l'on voit que les parties principales des développements des fonctions

/A:cn(/R'-f-£)a>,(iK' + £),

Asn(/K'-H£)$,(iR'4-£),

i"dn(iK'-f-£)$,(îR'H-s)

se réduisent à cette seule et même expression dans les trois cas, à savoir :

I + [X + DJog9,_,(rt)J^.

» La formule générale de décomposition en éléments simples nous
donne en conséquence les relations suivantes :

ik cnu<hH = [^ + DjogS, _,(«)] $,,,(«)
-

D„$,^,(«),
k sn «$,(«) :=.

[X + T>Jogd,_/a)] $,_,(«)
~

D„$,_,(«),

idnHa),(«) = [X + DJogÔ,_,(rt)]<D3_,(«)-D„03_,(M);

et l'on voit qu'on les identifiera aux équations (l),.obtenues dans le para-

graphe précédent, en disposant des indéterminées « et X de manière à

avoir

£,= X + D^log5,_j(rt).

» Reprenons, à cet effet, les égalités données, t.LXXXV, p. 1 1 85, § XVII,

/^sriMCiiM ^ . snuclnw . cnwdn
« —

f
j = m—

j
! (X

— = i/i 5 'j
—

CK m 0)

en les écrivant d'abord de celte manière (voir p. ii8^) :

/a
_^ 0'{o,] _ ' P &',["') _ {7 H'(m) _ '5 H', ( m)

» Rnppelons ensuite que les constantes '-,'-, -, - ont été désignées' ' ' n II n II o

par £i pour 5 = 0, i, 2, 3, et elles prendront, en introduisant les quantités

$i(oj), celte nouvelle forme

£, +Da,logeo(w) = £2 4-D„logi5,(«)
=:= £oH-DoJogô,(w)

—
£3 -^-D(^loge5(M).

Il en résulte que l'expression

e, + D„log^,_^(w)

reste la même pour toutes les valeurs de s
; pai- conséquent on satisfait im-

médiatement à la condition posée en faisant

fl— — u et X — £f + Dulog5,_j (o)).
»
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MÉCANIQUE ANALYTIQUE. — Des paramètres d'élaslicilé des solides, et de leur

détermination expérimentale. Note de M. de SaixtVexaxt.

« Nous avons lieu de présumer que, pour cette délerminalion désirable,

(les recherches habiles et d'une grande précision seront bientôt faites.

Nous croyons donc utile de dire ici sur quoi il serait, à notre avis, utile

qu'elles pussent porter.

» Considérons un corps élastique homogène qui a été légèrement dé-

rangé, par une application de forces, de son état priniilit et naturel, dans

lequel aucune pression ou tension ne s'exerçait à travers les faces des élé-

ments de son volume. Soient, en un point dont jc, j-, z étaient les coor-

données rectangles,

P.cz, Pyy-, Pzz ; Pyz. Pzx, P.ry

(notation de Coriolis, etc., revenant à N,, No, . . ., T3 de Lamé) les trois

composantes normales et les trois composantes tangentielles suivant x, )-, z

des pressions ou plutôt des tensions développées à travers i'iuiité superfi-

cielle de trois petites faces qui leur sont perpendiculaires, par les très-

petites déformations élémentaires !>_,, :»^., 3-, g,.^, g-^., g.,,, dont les trois

premiers sont les proportions des dilatations éprouvées par les trois côtés

parallèles à oc, y, z d'un élément parallélépipède et dont les trois auires

sont les (jlissements relatifs des côtés opposés, ou les cosinus des angles
devenus légèrement aigus que les côtés adjacents forment entre eux. On
sait :

» i°Que si le corps a, en ce point, trois plans de symétrie de contex -

lure perpendiculaire à x, j", z, on a

[
P.XX

—
a^x + i'\ -1- e'^z,

(i) ft,. =f';>,. +b.v + d':^,,

( Pzz = e'3.i,4- d'Hy-h c:)-,

a, b, ...,{' étant neuf paramètres dépendant de la contcxlure du corps
» 2° Que si la contexture est supposée la même tout autour d'une paral-

lèle aux X en chaque point, on a

(2) e = f
,

e' = f, b — c - 2e 4- e' = af -T- f,

ce qui réduit les neuf paramètres à six a, b, d, e, il
,
e'.

» ^° Que si elle est aussi la mémo, autour d'une parallèle à un autre des

Py^
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trois axes, elle l'est par cela seul en tons sens; il y a isotropie, d'où

(3) a = b = c = 2d + d'= 2e-^ e'= 2f+r,

et il n'y a plus que deux paramètres d', d (le >. et le ^ de Lamé).
» 4° Que si, sans vouloir (ce qui n'a aucune utilité) étendre l'applica-

bilité de ces formules aux déformations perceptibles de corps spongieux

stratifiés, comme est le liège, ou de mélanges celluleux de solides et de li-

quides, tels que sont les gelées, et même le caoutchouc, on se borne aux

vrais solides, et si l'on admet que chacune des actions mutuelles entre

deux molécules, dont les p^^, ...,p^^. sont des sommes de composantes,

est fonction d'une seule dislance, savoir celle des deux molécules qui l'exer-

cent l'une sur l'autre, on peut prouver très-facilement (sans user de ces

intégrations
autour d'un point que Lamé a désapprouvées en iSSa) que l'on a

(4) d'=d, e'=e, f'-f,

ce qui réduit le nombre des paramètres de neuf à six, de six à quatre, et

de deux à un seul dans les cas (i°), (2°), (3°).

» Et ces égalités (4) peuvent être admises; car, outre la presque évidence

de leur principe, l'unité de paramètre (d'
— d ou X = p.)

dans tout corps

réellement isotrope se trouve prouvée par des faits nombreux, dont les

derniers sont fournis par les ingénieuses expériences de iSSg de M. Cornu.

» 5° Que si le corps est un prisme dont les arêtes soient parallèles aux x,

dont les surfaces latérales ne supportent aucune pression et dont les bases

éprouvent des actions normales /j^^
toutes égales sur leurs divers éléments,

on pourra faire
p^-y
—

o, p.^
— o partout, même à l'intérieur, en sorte que

les troiséquations (i)
à second membre trinôme donneront, en les résolvant,

(5) "^^
—

'^
' ^r

— ~'
'^^r'^x, '*--

= — '^xz^xi

le coefficient
ou module d'élasticité E^ et les fractions numériques vj^^, /;„

dans des fonctions des neuf paramètres a, . • ., f, fonctions qui se réduisent,

dans le cas (2°), à

(6) E^. = a - ^j^,
= a - 2-ti,,,e', n,, = -n^.,

^
^ j^/,

dans le cas (3°) d'isotropie, à

(7) ^^- =
^(^

+
d:T:d')'

""-^ =''- = ^ d-T7F

(8) ou (sid'=d = G) à E^ = |G, >5,,^=Y5^,
=

v,
= 1 = 0,25 (*);

(') On trouve, au numéro de janvier iH-jH flu Londoii, Eiliriburg nrid Dublin philo-
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et l'on obtiendrait des modules et des fractions analogues E^, E^, V5_,.,, yj_^_^,

/:„> 'îx,
si la nullité des actions latérales "avait lieu respectivement sur les

faces parallèles k y k z.

» Enfin je pense avoir montré :

» G" Que dans les corps non isotropes et cependant amorphes ou sans

cristallisation régidiere, tels q^ie les métaux étirés ou laminés, les pierres

plus ou moins stratifiées, les bois, etc., dont l'hétérotropie peut être regar-

dée comme due à des compressions permanentes inégales dans trois sens,

ou bien à une formation fibreuse, les grandeurs des divers paramètres ne

sont point indépendantes les unes des autres, et que :

> Si les modules Ej^^, E^, E^ n'ont pas entre eux des rapports excédant |
2f+f'ou 2, on peut prendre sensiblement a = ^

^

jb = .., c

relations que j'ai appelées de distribution ellipsoidale des élasticités. D'où,
avec les égalités (4), que fournit, disons-nous, la Mécanique moléculaire,

(9) a = 3j> b—i —
, c = 3-r-,

relations admissibles généralement pour les métaux.

» 7° Et que, pour les bois, où le rapport de Ej. à E^ peut s'élever jus-

qu'à 10, 20, 40 et plus [x étant le sens des fibres), on ne peut plus admettre

que

(10) b = 3-, C = 3y,
ce qui donne

, \ -c ef I- f<l 8ad — Â.e( „ e' „ 1 e i f

(")E. = a--, L, = - .

3^^^^-^
, E, = p-E,, -fl^.

==
^
-,.,,., =

^-j.

snp/iical Magazine, p. 18, que des expériences sur des tiges de cuivre auraient donné

>] = 0,40 à 0,23. Mais cette grande variété de résultats fournis par une nièine matière

(copper), si elle n'est pas altribuable aux procédés employés, sur lesquels il n'est pas donné

de détails, me paraît dénoter des contextures hélérotropcs très-diverses dans le métal des

diverses tiges, probablement écroui de manière à rendre, dans plusieurs d'entre elles, E^

beaucoup ])lus grand que E,. ou E;.

Au reste, à la même page, on trouve des résultats r, = 0,26 et o,23 pour le flint-glass

et 0,27 pour le fer, ce qui se rapproclu- beaucoup de o,25. On y voit aussi relaté le résultat

» = 0,33 de Wertheim que j'ai expliqué (Appendice V des Notes sur Niivier), comme a fait

aussi M. Cornu, par le défaut d'isotropie du métal employé.
-

De ce tableau du Magazine, dont il convient d'exclure, comme nous avons dit, le liégo

et le caoutchouc, on ne peut donc rien inférer qui prouve contre le principe des trois

égalités (4).
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» Voici, en conséquence, comment les divers paramètres d'élasticité des

formules (i) pourraient être expérimentalement déterminés.

» 1° Paramètres d, e, f, on
coefficients d'élasticité tangentielle [de glisse-

ment ou de torsion).
— Ils peuvent l'être facilement sans même supposer les

égalités (4 )
ni les relations

( lo).

» En effet, d'abord si e = f=G (dénomination usitée), on n'a qu'à
tordre un cylindre à base circulaire de la matière donnée, de rayon R,

de longueur / parallèle aux x, et qu'à appliquer la formule connue

^^•'=^/-r-'

où M,, est le moment des forces qui font tordre, a l'angle dont une des

hases a tourné devant l'autre, pour tirer d'une expérience de torsion la

valeur de G = e = f.

» Et si e, f sont inégaux, considérons, pour un prisme à base rectangle

de côtés
/?, c parallèlement à j^ ou à :, la formule suivante du moment de

torsion :

où V est un coefficient ayant une expression en série d'exponentielles

(dont on trouve une table numérique au t. XIV des Savants étrangers), qui

varie entre o,843, valeur qu'il a quand les deux ternies du dénominateur

sont égaux, et i, valeur qu'il prend quand l'un de ces deux termes est

négligeable devant l'autre. Il en résulte qu'on a sensiblement

(i3)

M^^ =
-^

f— quand c est très-petit par rapport à b,

M^. = je -v- quand c'est l'inverse,

en sorte qu'on tire f, e en tordant, autour d'un axe parallèle aux jc, deux

prismes minces taillés parallèlement aux jcf, aux jcz dans la matière

donnée.

>) Quant à d, il s'obtiendra de même par une expérience de torsion au-

tour de parallèles, soit aux z, soit aux j-, des prismes rectangles n'ayant

qu'une faible épaisseur dans le sens de .r
;
et ces deux sortes d'expériences

se contrôleront l'une l'autre.

» 1° Paramètresh, c. — lisseront donnés, une fois d, e, f connus, par
les relations supposées admises (lo) de distribution ellipsoïdale transver-

sale.
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» 3° Module d'élasticité longitudinale E^..

— Sa connaissance, qui suffit

dans les cas les plus ordinaires, sera donnée, comme on sait (et quelles

que soient les relations entre les divers paramètres), en faisant des expé-

riences d'allongement par traction, au moyen de (5) E^ = ^; et, mieux

encore, par des expériences de flexion, en se servant de la formule de la

Flèche, donnée par la théorie ordinaire.

» 4° Paramètre a. — Une fois E^, d, e, f déterminés, il sera donné, les

relations (lo) étant admises, par la première (i i), d'où

a = E^ + —î .

ad

» Au reste, si l'expérimentateur possède des moyens d'observation assez

déliciits pour mesurer aussi
yj^.^., ir; „, et par des extensions ou desjlexions de

petits prismes taillés transversalement, pour mesurer même

^/) i^zj '/):) 'ly.vi '0:.c< '^izy

Les expressions en a, b, c, d, . . .
,
f qu'on peut tirer de ces diverses quan-

tités en résolvant les équations (i) à second membre trinôme, en annulant

deux à deux leurs premiers membres, donneront des moyens de contrôle

des mesurages opérés, et même des suppositions (4)> (9), (10) qui ne sont

pas admises par tout le monde. C'est un contrôle de ce dernier genre qu'o-

père la principale expérience de i86g de M. Cornu.

» Si l'on veut déterminer les paramètres d'élasticité de corps régulière-

ment cristallisés, on pourra encore, pour ceux de glissement d, e, f, faire

usage d'expériences de torsion de prismes rectangles minces et des for-

mules (12) et (i3). Pour avoir les autres paramètres, on mesurera encore

les E et les vj par des expériences d'extension et de flexion, en appliquant
leurs résultats à des formules qu'on pourra toujours simplifier, je pense,

par le principe donnant (4) d' = d,..., mais sans y faire généralement
les suppositions (9), (10), de distribution ellipsoïdale, qui ne sont point

applicables aux cristaux autres que ceux du système cubique.
M On n'a pas besoin d'ajouter qu'aux mesurages statiques des dilata-

tions, flexions et torsions, on pourra substituer au besoin, comme ont fait

MM. Werlheim et Clievandier, des observations des sons rendus par des

vibrations longitudinales, transversales et tournantes. »

c. R., 1S78,; 1" Sem«jire, (T. LXXXVI, N» 15.) I 02
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PHYSIQUE. — Sur les chaleurs spécifiques et la chaleur de fusion du gallium.

Note de M. Berthelot.

h 1. M. Lecoq de Boisbaudran ayant eu l'obligeance de mettre à ma

disposition un lingot de gallium pesant 34 grammes, j'en ai déterminé la

chaleur spécifique, sous les deux états liquide et solide, et la chaleur de

fusion. J'ai procédé par mes méthodes ordinaires, et à l'aide de mon calo-

rimètre à eau. On sait que le gallium fond à + 3o°, mais qu'il peut être

maintenu liquide, à l'état de surfusion, jusqu'au voisinage de zéro.

» 2. Deux essais exécutés, l'un entre 119 et i3 degrés, l'autre entre

106 degrés et 12°, 5, ont donné, comme valeur de la chaleur spécifique

liquide : 0,0802.
» 3. La chaleur spécifique solide, entre 23 et 12 degrés, a été trouvée

égale à o, 079.
» Cette quantité ne doit pas être mesurée trop près du point de fusion.

Deux essais faits entre 28 et 1 3 degrés, en ayant grand soin de ne pas

chauffer le métal au-dessus de 28 degrés, afin de ne pas le fondre, ont

donné les valeurs anormales 0,276 et o, 352; mais, en même temps, j'ai

reconnu que les fragments du métal s'étaient soudés par places, sous l'in-

fluence d'un ramollissement partiel : ces valeurs comprennent donc une

partie de la chaleur de fusion.

» 4. La chaleur de fusion peut être déterminée facilement : en intro-

duisant quelques cristaux dans le gallium surfondu, le métal cristallise rapi-

dement et en totalité. A i3 degrés, j'ai trouvé ainsi -+- 19*^^', i4 et +19,08:

moyenne, + 19,1 1 . Ce nombre demeure sensiblement le même pour toute

température comprise entre 3o degrés et zéro, à cause de la presque iden-

tité des chaleurs spécifiques liquide et solide. Rapporté au poids atomique

69,9, il devient i'^°',33.

» 5. On remarquera la presque identité des deux chaleurs spécifiques du

gallium solide, prises au voisinage de la même température. Le mercure

offre la même particularité: o,o3i9, entre — 40" et — 78*^; o, o333, entre

zéro et 100 degrés (Regnault). Il en est de même des autres métaux. Ainsi,

la chaleur spécifique du plomb fondu, entre 35o et 4oo degrés, d'après

Person, surpasse seulement d'un cinquième celle du métal solide à la

température ordinaire (o,o4o et o, o32) ; de même, l'étain (o,o56 à froid
;

o,o63vers3oo degrés); le bismuth (o,o3i à froid; o, o36 vers 320 degrés):

faibles écarts attribuables en grande partie à la diversité des températures,
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attendu que les chaleurs spécifiques vont croissant avec la température.

On peut admettre que les chaleurs spécifiques solide et liquide de tous

ces métaux, si elles étaient prises à la même température, auraient des

valeurs très-voisines.

» 6. Le poids atomique du gallium, déterminé récemment par M. Lecoq
de Boisbaudran, étant 69,9, sa chaleur spécifique atomique est égale, dans

l'état liquide, à 5,69; dans l'état solide, à 5,52.

» Ce produit est le même que pour l'aluminium, soit 5,53(Ropp); et

pour le glucinium, d'après la nouvelle évaluation de MM. Nillson et Pet-

tersson : 5,64-
» On peut en rapprocher les métaux analogues, tels que le zinc: 6,08

(Kopp), et le magnésium: 5,88(Ropp). Le manganèse (6,69), si analogue
à ces derniers, et le silicium cristallisé (4,62), dont les oxyde et chlorure

rappellent, au contraire, l'aluminium, donnent des produits qui s'écartent

davantage, et en sens contraire, quoique de quantités à peu près égales

par rapport à la chaleur spécifique atomique de l'aluminium. Je ne revien-

drai pas ici sur ce que j'ai eu occasion de dire à cet égard, relativement

aux limites d'incertitude théorique et pratique de la loi de Dulong et Petit,

dans ses applications aux éléments solides. (Voir ce Recueil, t. LXXXIV,
1261 et 127(3.)

))

CHIMIE. — Action de l'oxygène sur les chlorures, bromures, iodures acides :

composés de l'aluminium. Note de M. Berthelot.

« 1. J'ai montré (ce volume, p. 628) que les déplacements réciproques
entre l'oxygène et les corps halogènes dans les sels proprement dits

dépendent de la quantité de chaleur dégagée par la formation des combi-

naisons : j'ai poursuivi la même étude sur les chlorures, bromures, iodures

acides, ce qui a exigé un grand nombre de déterminations nouvelles. Je vais

présenter aujourd'hui mes mesures relatives aux composés de l'aluminium,

composés que MM. H. Sainte-Claire Deville et Troost avaient préparés
autrefois dans leurs belles recherches sur les densités de vapeur et qu'ils

ont eu l'obligeance de mettre à ma disposition.

» 2. J'ai eu recours à deux procédés distincts :

» i" Je dissous le composé dans l'eau, je mesure la chaleur dégagée,

puis je précipite l'alumine par une dose équivalente d'ammoniaque, et je

102..
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mesure encore la chaleur dégagée : je tire de là la différence entre la chaleur

de formation du sel anhydre et celle de l'oxyde précipité.
» 2° Je dissous le sel anhydre dans l'eau renfermant du bromure de

potassium (3KBr pour Al-CP); et, d'autre part, je dissous le bromure

d'aluminium dans une quantité d'eau équivalente renfermant du clilorure

de potassium (3K Cl pour Al^Br'). La différence entre les quantités de

chaleur développées permet de calculer rigoureusement la différence entre

la chaleur de formation du chlorure d'aluminium et celle du bromure,
les deux corps étant pris à l'état anhydre; car l'état final des deux disso-

lutions est absolument identique. C'est là d'ailleurs une méthode générale

applicable à cet ordre de déterminations.

» Voici les résultats observés, le poids de l'eau contenue dans le calo-

rimètre étant compris entre 4oo et 800 grammes :

') 3. Chlorure d'aluminium.

APCP -h eau (iP -1- iSoPeau) a dégagé, à -h 9°. • • -+ 76,6
» » (iioP) » .... -f- 76, 1

(i3oP)
.. . . . . + 76,4

Moyenne. ... -+- 76,3

On a ajouté aux deux dernières liqueurs : 3 AzH' (i^i
=

2'"; ;
ce qui

a dégagé : + 10, 45; soit+ 3,48 : : 3.

» La chaleur dégagée par l'union de HCI étendu avec AzH' étendue,

étant égale à -h 12,45, on tire de là : APO' hydratée -t- 3HCI étendu dégage

3(12,45
—

3,48 = 8,97, ou +9,0), soit -+-27,0.

On en conclut la différence entre les chaleurs déformation de l'alumine et

du chlorure d'aluminium. Le système initial étant

AP 4- Cl ' + O' + H' + eau, et le système final, AP CP dissous :

AP + Cl' = Al'Cl' dégage .»•

Al'ClM-eau 4- 76,3

3(H4-0)=:3H0.. + io3,5

j: -i- 179,8

Al' -I- 0' 4- eau =: Al'O' hydr. j
3 (H-+- Cl) = 3HC1 étendu. . :- 117,9

Union avec Al'O' hydratée. . . +27,0

y+ »44.9

j -~ a; = + 34,9.

» La chaleur de formation de l'oxyde d'aluminium hydraté surpasse
celle du chlorure (anhydre) de + 34,9; ^°i'- +" ^^fi X ^- ^' ^ *^'^ admet,
avec M. Thomsen, que cette dernière est égale à+ 160,9, la chaleur de

(ormalion de l'oxyde d'aluminium deviendra 195,8. Ces valeurs se rap-
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portent à raluinine liydraléc : pour passer à l'aliimine anhydre, les don-

nées rigoureuses manquent et ne sont pas faciles à obtenir. Toutefois, les

faits connus pour les oxydes métalliques tendent à faire penser que la dif-

férence ne saurait être considérable, la chaleur absorbée dans la sépara-

tion de l'eau et de l'oxyde étant compensée par la chaleur dégagée par la

condensation moléculaire de ce dernier, condensation qui se traduit par

un accroissement de cohésion et de résistance aux acides.

» Sous le bénéfice de cette réserve, nous admettrons le nombre + 34,9»

ou -{- 11,6 :< 3, comme représentant approximativement l'excès de cha-

leur dégagée dans la formation de l'oxyde, comparé au chlorure.

» 4. Bromiiie d'aluminium. — Ce composé se présente sous la forme d'une

masse compacte, fondue, beaucoup moins poreuse que le chlorure: aussi

son action sur l'eau s'exerce-t-elle avec une extrême violence; elle donne

lieu à des explosions, pour peu qu'on opère sur des poids un peu no-

tables. Dans tous les cas, il se dégage des fumées épaisses d'acide brom-

hydrique, produit par des réactions locales. En raison de ces circon-

stances, l'étude thermique de la dissolution du bromure d'aluminium est

plus difficile et fournit des résultats moins satisfaisants]que celle du chlorure

d'aluminium. Voici ce que j'ai pu obtenir de plus exact:

Premier procédé é

Al^Br'
(

i
P + 200 1'

eau) à 9° a dégagé 4- 85,3.

» On ajoute à la liqueur 3AzH'
(i*^''

=
2'"), ce qui dégage + 9,0;

soit -+- 3,0 X 3; d'où résulte que : Al" O' hydraté + 3HBr étendu dé-

gage 3( 12,48 — 3,0 = 9,45) = + 28,35. On a donc :

Système initial AP H- Br' gaz -h H' + 0' -1- eau ;

Système final Al'Bi'dissous.

Al- -1- Br'gaz z=: Al-Br'dégage. . .'

APBrM-eau -^ 85,3

3iH-i-01 t=3H0 -4- io3,5

i88,8

Al^-(- 0'-+-eaii = APO'hydr. . y
3 (H-f-Brgaz) = iHBr) étendu -i- 100,5

Il Br dissous avec Al' O'Iiydr. . . -i- 28,8

^ +128,8

) — X ~ + 60,0.

« La chaleur de formation de l'oxyde d'aluminium (hydraté) surpasse

celle du bromure anhydre de + 60,0; soit + 20,0 X 3.

» La chaleur de formation du chloriu-e surpasse celle i\u bronun-e d'a-

hmiiniura anhydre de -\- 23,1 ou + 8,4 X 3.
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Deuxième procédé.

)) APBr' (i partie pour iio parties d'eau), à 9 degrés, a été dissous

dans une liqueur renfermant 3RC1 ;
ce qui a dégagé -+- 86,9.

» APCl' a été de même dissous dans une liqueur renfermant 3RBr et

la même quantité d'eau que ci-dessus; ce qui a dégagé + 76,0.

» On tire de là la différence entre les chaleurs de formation du chlorure

et du bromure d'aluminium anhydres.

» En effet, le système initial étant k\- + Cl' + Br'gaz + R'' + eau
;
et le

systèmefinal Al'Br'dissous + 3RC1 dissous, ou Al-ClMissous H- SRBrdis-

sous, ce qui est la même chose :

Ap-H CP = Al'Cl'anhydre dégage .»•

3(K + Brgaz -(- eau) = SKBrdis. -H 285,0

Dissol. de APCl^ dans cette liqueur + 76,0

x-\- 36 1,0

A1-+ Br'gaz = Al'Br^-inliydre. . x

3(K4-Cl-l-Eau) = 3KCl diss. -4- 3o2,4

Dissol. de APBr'danscetteliqueui- + 86,9

j+ 389,3

» D'après ce chiffre, la chaleur de formation du chlorure d'aluminium

surpasse celle du bromure de + 28,3; ou + 9,4 X 3. Le premier procédé

adonné + 8,4 X 3. Sans être absolument concordants, les deux nombres

sont suffisamment voisins, eu égard à la difficulté des expériences. Cepen-

dant, le second me paraît le plus voisin delà réalité. Dès lors,

A|2 + Br'gaz = Al=Br*anhydre : + i32,6; BrMiquide -1- 120,6.

» 5. lodure cfaluminium .
— Ce composé étant plus poreux, sa réaction

sur l'eau s'effectue d'une façon plus régulière que celle du bromure.

APP(iP + looP d'eau) à 9 degrés : -i- 8g, o,

AFP(iP + looP d'eau renfermant 3RC1 dissous) : + 89,7 eH- 88,5; moy. +89, i

C'est le même nombre qu'avec l'eau pure.

)) D'autre part, Al'Cl', dissous dans la même quantité d'eau renfer-

mant 3RI, a dégagé : + 76,6, c'est-à-dire sensiblement le même nombre

qu'en présence de l'eau pure; précisément comme l'iodure d'aluminium.

» Soit donc le système initial Al= + CP -h F gaz + R' + eau
,
et le

système final Al'-P dissous + 3RC1 dissous; ou Al^Cl' dissous -f- 3RI dis-

sous, ce qui est la même chose :

AP -H CP = APCl' anhydre. ... .r

3(K H- Igaz-I- eau) = 3 Kl diss. + 240,3
Dissol. de APCP dans cette liqueur + 76,6

a; + 3 16, 9

Al- + F gaz = Al-P anhydre. ... y

3(K + CI+ eau) = 3KCIdiss. . H- 3o2,4

Dissol. de Al-P dans cette liqueur -+- Suji

7^-4-391,5
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» La chaleur de formation du chlorure surpasse celle de l'iodure d'alu-

minium de -+- 74,6 ou + 24, y X 3. On a dés lors

Al- -t-Pgaz = Al'P anhydre, -i- 86,3; l'solide, + 70,1.

1) 6. En résumé :

Al' -i- O' = Al'O' dégage une chaleur voisine de -4-195,8

Al'-(-Cl' = AP Cl' anhydre dégage ^- 160,9

Al'-I-Br'gazm APBr» » " i- i3a,6

Ap-4-Pgaz - APP >' » -r- 86,3

» Déduisons les conséquences de ces chiffres.

» 1° Le déplacement du chlore par l'oxygène, avec formation d'alumine,

doit dégager un nomhre voisin de 4- 34;9. En fait, le chlorure d'aluminium,

chauffé au rouge sombre dans l'oxygène sec, au sein d'un petit ballon, dé-

veloppe du chlore; mais la réaction est très-incomplète, soit à cause de son

extrême lenteur, soit à cause de la formation de quelque oxychlorure, ac-

compagnée de phénomènes d'équilibre. A une plus haute température,

les effets seraient plus nets; mais j'ai
été arrêté par l'attaque des vases.

» Je rappellerai ici que le perclilorure de fer, chauffé au rouge sombre

dans l'oxygène, fournit aussi du chlore et du peroxyde de fer; mais le phé-

nomène est plus complexe, le perchlorure de fer éprouvant dans ces con-

ditions un commencement de dissociation avec perte de chlore; par suite,

la chaleur de la formation du sesquioxyde se trouve opposée à celle du

protochlorure de fer, qu'elle surpasse de moitié environ. Les effets chi-

miques et thermiques sont donc du même ordre que la décomposition

du chlorure manganeux par l'oxygène.

» 2° Le déplacement de l'iode gazeux par l'oxygène sec dégagerait

+ 109,5 ;
valeur énorme, qui explique l'inflammation de l'iodure d'alumi-

nium. La cause en est la même que pour les iudures de phosphore, de

silicium, d'arsenic, d'antimoine et d'étain, pareillement combustibles.

» 3° Le déplacement du brome gazeux par l'oxygène sec dégagerait

-+- 62,2. En fait, le bromure d'aluminium, chauffé au rouge sombre, prend

feu dans l'oxvgène sec; il brûle avec flamme, et formation de brome et d'a-

lumine anhydre. Cette combustion vive d'un bromure métallique m'a paru

très-digne d'intérêt : elle rapproche le bromure d'aluminium du bromure

phosphoreux qui possède la même propriété. Tous ces résultats viennent

appuyer les lois de la nouvelle|Mécanique chimique. »
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MÉTÉOROLOGIE. — Sur le mouvement des tempêtes; par M. Faye.

« Je vais présenter cette question, non pas comme une déduction d'é-

tudes purement et uniquement astronomiques sur le Soleil, mais en la

rattachant à des phénomènes terrestres familiers aux ingénieurs et aux

mécaniciens.

» Les tempêtes sont des tourbillons à axe vertical; or on trouve par-

tout, dans nos fleuves et dans nos rivières, des tourbillons de ce genre

qui marchent aussi bien que ceux de l'atmosphère, et, comme ils nous sont

aisément accessibles, il est naturel de commencer par ceux-là l'étude du

mécanisme des tourbillons marchants.

» Je dis les tourbillons marchants, car il y a aussi, dans nos rivières,

des tourbillons fixes ou du moins se reproduisant sans cesse au même
endroit. Ceux-là sont dus à deux sortes de circonstances très-particu-

lières. Lorsque deux courants opposés se trouvent côte à côte, comme
dans le cas de remous de quelque énergie, il naît de leur conflit des

couples de rotation pour les parties en contact, à peu près comme dans

le cas d'un toton dont on saisit la lige entre deux doigts opposés en don-

nant brusquement aux doigts deux impulsions contraires. Le toton tourne

sur place, et il en est de même de l'eau. Ces gyrations-là n'ont aucune

tendance définie à marcher dans un sens plutôt que dans l'autre
;
bien

que leurs axes soient parallèles, elles ne peuvent se composer entre elles

de manière à former un tourbillon plus vaste et plus durable; ce sont

des mouvements presque tumultueux.

» L'autre cas est plus important. On fait tourner une toupie en la frap-

pant d'une lanière dans un sens tangentiel ;
elle finit par tourner sur place.

M C'est par une action de ce genre qu'une portion limitée d'une rivière,

soustraite par la forme des rives ou par certains obstacles du fond à l'en-

traînement général, se met à tourner surplace. Ce phénomène est attri-

bué, depuis Newton, à la communication latérale du mouvement dans les

fluides. Les tourbillons ainsi formés peuvent acquérir une grande puis-

sance, témoin le toiubillon du Danube dont nous parlait notre savant

confrère M. le général Morin dans la séance du i"'' décembre 1873 ;
mais

ce ne sont encore là que des cas particuliers que nous n'aurons pas à

considérer aujourd'hui,
)) Voici le cas général sur lequel j'appelle l'attention de l'Académie.

Dans le cours même du fleuve, dès qu'il existe entre les fdets contigus
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des différences de vitesse, des tourbillons à axe verlical teiideiH à se pro-

duire, et ceux-là r.e sont plus des tourljiHons fixes. Concevons un cours

d'eau où In vitesse irait en diminuant de la rive droite à la rive gauche,

suivant une loi quelconque. Si à chaque molécule du liquide on com-

munique une vitesse égale et contraire à la moyenne de toutes ces vitesses,

le mouvement général de translation sera supprimé ; mais, pour les molé-

cules de droite, la résultante des deux vitesses sera dirigée en un sens,

tandis que pour les molécules de gauche la résultante sera dirigée en sens

contraire. Il en résultera une infinité de couples de même sens, à axes

parallèles, que la moindre influence déterminera à se composer en un ou

plusieurs couples plus vastes, englobant toutes les gyralions partielles.

» Ce n'est encore là que le début d'un tourbillon
;
mais celui-ci tendra

bien vite à se constituer, et alors on démontre mathématiquement que,

dans l'état permanent, la vitesse angulaire de rotation va en croissant vers

l'axe en raison inverse du carré de la distance à l'axe (*).
Il y a plus : ce

tourbillon, bien que plongé dans la masse de l'eau ambiante, en restera

séparé, isolé en quelque sorte par une surface propre. Celle-ci est une surface

de révolution autour de l'axe vertical dont on démontre que la génératrice

méridienne tourne sa concavité vers le bas. Du reste, ces deux propriétés

caractéristiques des tourbillons réguliers et persistants à axe vertical sont

bien connues des ingénieurs; on les vérifie aisément en projetant dans l'eau

des poussières qui rendent sensibles à l'œil les configurations et les mouve-

ments intestins.

» Ce n'est pas tout : ces tourbillons, en forme de cônes renversés ou

(')
On trouvera cette démonstration dans le second volume du Traité de Mécanif/iic de

M. Resal, p. 199, comme exemple de l'emploi des coordonnées cjUndriques en Hydraulique.

En citant ces premiers aperçus matliémaliques, je ne veux pas donner à entendre que

l'Analyse soit actuellement maîtresse de ces questions. Il s'en faut de beaucoup qu'il en soit

ainsi. Dans la réalité, ces gyralions ont un mouvement de descente dont il faudrait tenir

compte, et la vitesse angulaire est bien loin de croîire tout près de l'axe, et jus(iu'à l'axe

lui-même, avec la rapidité indiquée par la formule ur' =: const. Mais ces premiers essais de

l'Analyse mathématique me servent à élablir une distinction tranchée entre le phénomène

dynamique des i^yrations libres autour d'un axe verlical et le phénomène purement staticpie

qui a trait à l'équilibre d'une masse fluide «cnlenue dans un vase tournant autour

d'un axe également vertical. Dans ce cas, que l'on confond Inq) souvent avec le premier,

la vitesse angulaire de chaque molécule est constante, quelle ([uc soit sa distance à l'axe,

et, si l'on veut considérer les moments où l'équilibre intérieur n'est pas encore atteint ou

est détruit, les mouvements intestins sont alors complètement réglés par la limitation forcée

de lu masse fluide.

C. R.,i»t8, 1" J«m«i»r«. IT. LXXXVI, ^•^.-.)
'o3
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plutôt d'entonnoirs, sont toujours descendants. C'est ce que savent fort

bien les nageurs et les bateliers. On s'en assure en y projetant des corps

légers qui, au lieu de flotter snr l'eau, s'y engloutissent. Si la rivière

charrie des bois ou des glaçons, ces corps, en abordant un tourbillon, y

disparaissent et ne reparaissent beaucoup plus tard, en remontant plus

loin à la surface, que parce qu'ils ont été abandonnés par le tourbillon à

sa partie inférieure. On peut consulter à ce sujet le savant Mémoire de

M. Belgrand, Sui- le régime des cours deau à l'époque quaternaire, et une

Note décisive de M. le général Morin, insérée dans les Comptes rendus,

t. LXXVII, p. 1265, à l'occasion même de ces discussions.

» Cela posé, rendons à chaque molécule d'eau la vitesse que nous

lui avons enlevée, c'est-à-dire la vitesse moyenne du courant primitif.

Évidemment rien ne sera changé aux mouvem.euts intestins du tourbillon,

seulement ce tourbillon suivra le fil de l'eau avec cette même vitesse

moyenne, ou plutôt avec celte vitesse un peu diminuée, et cela sans se dé-

former le moins du monde.

)' Toutefois, si les couches de fond marchent moins vite que les super-

ficielles, les dernières spires du tourbillon resteront un peu en arrière et

l'entonnoir prendra en bas une direction incbnée sur la verticale, bien

que les axes des spires ne cessent pas de conserver leur direction.

M Ces phénomènes, auxquels les météorologistes n'ont jamais accordé

la moindre attention malgré leur analogie mécanique avec les tourbillons

de l'atmosphère, loin d'être rares, sont au contraire très-fréquents. Ils

jouent un grand rôle dans l'établissement du régime de nos fleuves et de nos

rivières. Les ingénieurs hydrauliciens les connaissent bien; ils savent que
ces tourbillons ont pour effet d'épuiser sur le lit du fleuve, par un travail

plus ou moins marqué d'affouillement, les inégalités de vitesse du cou-

rant, d'en régulariser la marche tout en la ralentissant, il est vrai, de la

manière la plus sensible. On peut consulter à ce sujet un chapitre spécial

de la il/Jcaniçuede Poncelet, que je cite seulement de mémoire; mais, en

revanche, je puis transcrire ici ce passage de Venturi, qui suffira :

« Une des causes principales et les i)lus fréquentes de retardement dans une rivière

vient des tourl)illons qui s'y forment sans cesse... Une bonnp partie de la vitesse du cou-

rant est employée ainsi à l'établir un équilibre de mouvement qu'elle même dérange con-

tinuellement. »

» Je n'ai qu'à transcrire une ligne de plus du célèbre hydraulicien du

siècle dernier pour avoir la transition qui m'est nécessaire entre les cours

d'eaux et les courants de notre atmosphère.
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)) La communication latérale du mouvement, dit Venfnri qui lui allribue,

comme Newton lui-même, la formation de tous les tourbillons, sefait dans

l'air comme dans l'eau (Prop. XII, p. 65 de la traduction française).

» Si donc il existe des fleuves dans l'atmosphère, ainsi qu'il en existe

dans la mer, fleuves coulant sur un lit immobde mais non solide, entre

des rives non solides, et s'il existe dans ces courants des différences de

vitesse, il y naîtra immanquablement des tourbillons. Ceux-ci auront,

comme les [)remiers, l'axe vertical; ils seront, comme les premiers, limités

par une surface de révolution en forme de cône renversé ou plutôt d'enton-

noir; la gyration, comme dans les premiers, y sera plus rapide vers l'axe, et

par suite aussi à la partie inférieure qui est la plus étroite. Comme les

premiers, ils transmettront de haut eu bas, c'est-à-dire de l'entonnoir vers

la pointe inférieure, toute la force vive qu'ils ont empruntée en haut aiix

inégalités du courant. Comme les premiers, ils marcheront avec une vi-

tesse un peu inférieure à celle du courant générateur. Eniin ces tourbil-

lons resteront, comme les premiers, invisibles pour nous, à moins que des

poussières opaques n'y soient entraînées. Ce sont là des identités méca-

niques entre les liquides et les fluides que pourraient seulement mo;lifier

dans les détails lélasticité de l'air et la présence de la vapeur d'eau.

» La question est donc désormais ramenée à ces deux points :

» 1° Existe-t-il dans l'atmosphère des courants horizontaux semblables

à nos fleuves?

» 2° Voit-on parfois dans notre atmosphère des phénomènes pareils à

ceux que nous venons de décrire, c'est-à-dire de vastes cônes verticaux

animés d'un violent mouvement gyratoire et d'un rapide mouvement de

translation?

» Si la réponse est affirmative sur ces deux points, et il n'en peut être

autrement, vous avez sous les yeux, à la fois, et la cause et l'effet.

» La cause, ce sont ces courants supérieurs, bien connus des aéro-

nautes (les contre-alizés), qui, de l'équateur, vont vers l'un et l'autre

pôle, suivant d'immenses trajectoires régulièrement infléchies par la rota-

tion terrestre, courants où se trouvent par conséquent des différences

sensibles de vitesse d'un bord à l'autre.

» L'effet, ce sont les tempêtes, les gigantesques tourbillons à axe ver-

tical, à figure conique, qui marchent de l'équateur aux pôles sur de vastes

trajectoires régulièrement infléchies comme les premières, amenant et

épuisant sur le sol une énorme provision de force vive sans cesse re-

nouvelée.

io3..
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» Comment méconnaître ici la relation de cette cause avec de tels

effets? Parmi les hommes de science exempts de préjugés ou de parti pris

sur la question, en est-il un seul qui se refusera à la conclusion suivante?

» Conclusion. — Les mouvements gyratoires à axe vertical qui des-

cendent jusqu'à nous sous forme plus ou moins conique, avec un mouve-

ment de translation curviligne de l'équateur aux pôles, sont nés dans ces

courants supérieurs qui font précisément le même trajet au-dessus de nos

têtes, aux dépens des inégalités de vitesse desdits courants.

» Voilà ma conclusion. En la comparant aux nombreux phénomènes

qui sont venus à ma connaissance, je n'ai pas trouvé une seule exception.

» De plus, elle s'est montrée féconde, car elle m'a donné sans efforts,

sans hypothèse gratuite, la clef de tous ces mystères météorologiques des

fornados, des trombes, des orages, du tonnerre, delà grêle, etc.('), tandis

que les partisans des idées régnantes en sont encore à chercher pourquoi

tous ces phénomènes marchent.

» Je passe maintenant aux applications. Dès l'invention de la télégra-

phie électrique, IM. Arago avait compris tout le parti qu'on pourrait tirer

de cet admirable organe pour la Météorologie. Mais, chose remarquable,

on ne savait pas, ou plutôt on avait oublié, sous l'empire des préjugés

régnants, que les tempêtes marchent, et l'idée d'Arago resta longtemps

sans emploi. Il fallut que la tempête de Crimée vînt nous ouvrir les

yeux. De là date la mémorable création d<s Avertissements aux ports,

qui, depuis plus de vingt années, fait tant d'honneur à l'Observatoire.

» Qu'on veuille bien se figurer un instant les trajectoires des tempêtes

sur les deux hémisphères. Elles débutent dans les régions tropicales, à

quelques degrés de l'équateur, marchent d'abord vers l'ouest, s'infléchis-

sent de plus en plus vers l'un ou l'autre pôle, puis dirigent vers l'est leur

|)lus longue branche, dont l'extrémité se perd encore, pour nous, dans

l'insuffisance des données actuelles. Vues sur une mappemonde, elles font

l'effet de vastes paraboles, symétriques par rapport à l'équateur; elles ont

toutes, sans exception, leur concavité à l'est; leurs sommets sont distri-

bués à peu près sur les parallèles de 25 à 3o degrés au nord, et sur celui

de 25 degrés au sud. Les tempêtes les parcourent avec une vitesse accé-

lérée qui est celle d'un train de marchandises sous les tropiques et qui

dépasse souvent celle d'un train express pour nos climats.

M Si l'on a étudié avec soin la figure régulière et les fiuctuations de ces

(')
Voii' V Annuaire du Bureau des Longitudes pour 1877.
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trajectoires, on donnera à l'avertissement des tempêtes une importance

toute nouvelle, en l'étendant à des distances énormes par delà les mers,

en les annonçant, non plus quelques heures, mais des semaines d'avance,

car une même tempête met des semaines entières à accomplir son vaste

voyage. A la vérité, les services que les pays civilisés peuvent se rendre

ainsi ne sont pas réciproques; si, dans les pays chauds, l'orient signale à

l'occident, c'est l'inverse qui aura lieu dans les pays {roids. Pour fixer les

idées, considérons un instant les tempêtes de la mer des Indes sur l'hémi-

sphère austral. Il y a quelques années, M. le commandant Bridet, capi-

taine de port à la Réunion, écrivait les lignes suivantes :

« Il est, pour la Réunion, un progrès imnr.ense que j'appelle de tous mes vœux, c'est la

pose d'un câble électrique entre Port-Louis et notre île. Nous savons, en effet, que les oura-

gans frappent toujours Maurice, douze et même dix-huit heures avant la Réunion. IN'est-il

pas évident dès lors qu'un câble sous-marin, transmettant instantanément les observations

de Port-Louis, nous fera connaître, longtemps ù l'avance, la présence des cyclones menaçant

les navires mouillés sur la rade de la colonie? N'est-il pas évident qu'il n'y aura plus pour

la Réunion d'incertitude sur la marche suivie par les ouragans, plus d'hésitation sur les

manœuvres à adopter au moment de l'appareillage, et que nos rades foraines offriront

presque autant de sécurité que les ports les mieux fermés. »

)) C'est que les tempêtes de ces régions suivent la petite branche qui va

vers l'ouest. Plus tard la Réunion pourra, à son tour, signaler à Madagascar
les tempêtes dont le centre passe au nord de notre colonie, et Mada-

gascar lui-même avertira la côte orientale du continent africain. Plus bas,

la seconde branche qui va vers l'est ne passe plus que sur des mers.

» Eh bien, ce progrès, entrevu il y a quelques années sur l'hémisphère

austral, par ini des officiers les plus instruits de notre marine, vient d'être

réalisé tout à fait en grand sur notre hémisphère par nos voisins de l'Ouest.

Depuis quelques inois, les États-Unis (*) nous signalent, six ou sept jours

d'avance, des tempêtes qu'ils ont observées chez eux et dont ils tracent et

calculent d'avance la marche sur la longue branche de leur trajectoire, à

travers l'Atlantique jusqu'à nos côtes. Plus tard sans doute les États-Unis

eux-mêmes recevront des avertissements de la côte nord de l'Aïuérique du

Sud et des Antilles, tandis qu'en France et en Angleterre on avertit déjà

par le fait l'Allemagne, l'Autriche et la Russie.

» On voit de quelle importance est, pour la navigation, l'humanité, la

richesse publique, l'étude de ce grandiose mouvement de translation des

tempêtes, sur lequel j'appelle instamment l'attention de l'Académie. C'est

assurément une des plus belles questions scientifiques de notre époque. »

{') Ije New-Yor/c Herald.
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HYDROLOGIE. — Sur les tourbillons des cours d'eau. Note de M. Bglgraxd.

K M. Faye, clans la très-intéressante Communication que l'Académie

vient d'entendre, a parlé des tourbillons des eaux coiu'antes, et il a bien

vouhi citer un Mémoire que j'ai publié sur cette question. Ces tourbillons

ont, comme les cyclones de l'atmosphère, une moitié rapide et une moitié

tranquille; leur axe est vertical ;
ils sont transportés par le courant et tout

corps flottant qui y est attiré s'engouffre sur le bord rapide pour ressortir sur
^

le bord tranquille. Ton te modification du lit d'une rivière détermine des tour-

billons qui diminuent la vitesse de l'eau
;
ces phénomènes sont si communs

qu'ils n'attirent pas l'attention. Je ne dois parler ici que de ceux qui sont

dus à des causes bien déterminées et qui peuvent donner une idée des

mouvements de l'atmosphère ou du mode de creusement des vallées.

» 1° Tourbillons quiramènent V eaudumiheuverslesrivesduncours d'eau.—
Les filets d'eaud'une rivière ne sont jamais parallèlesaux rives; s'ils l'étaient,

la vitesse du courant étant toujours plus grande au milieu que sur les rives,

les eaux troubles du commencement d'une crue se montreraient au milieu

du courant, tandis que l'eau des rives resterait limpide. Or il n'en est

jamais ainsi : l'eau est alors uniformément trouble depuis une des rives

jusqu'à l'autre, lorsque la crue est due aux affluents des deux rives, on au

moins depuis une des rives jusque vers le milieu du cours d'eau, lorsque

les (roubles sont produits par les affluents qui débouchent sur cette rive.

B Voici ce qui se passe dans les rivières à pentes faibles qui ne tombent

pas en cascades. La vitesse du courant étant beaucoup plus faible près des

berges qu'au milieu de la rivière, il en résulte des frottements qui font

incliner vers chaque berge tous les filets d'eau à partir d'une ligne plus

ou moins éloignée du milieu de la rivière, que j'appellerai la Ucjne de

partage, et déterminent ainsi des tourbillons qui déplacent l'eau des rives.

Les courbes décrites par ces filets d'eau sont très-longues dans les rivières

tranquilles, très-courtes dans les rivières rapides; les tourbillons mar-

chent dans le même sens que les aiguilles d'une montre sur la rive droite

et en sens inverse sur la rive gauche. L'eau est donc dans un état uniforme,

trouble, louche ou limpide entre l'une des rives et la ligne de partage:
cet état n'existe pas nécessairement entre la ligne de partage et l'autre

rive; mais l'eau ne peut jamais être trouble au milieu et claire sur les' deux

rives.
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11 C'est à ces tourbillons qu'il faut attribuer le fait suivant : dans les

parties rectilignes du lit d'une rivière, l'eau d'un affluent reste séparée

jusqu'au premier tournant, quelquefois par conséquent à une assez grande
distance du confluent; il peut même se faire qu'il n'y ait aucun mélange
(les deux eaux, surtout lorsque les rivières ont à peu près la même portée.
Ainsi l'eau de la Marne ne se mélange complètement à l'eau de la Seine

qu'au tournant du Ch;imp de Mars.

» Les tourbillons qui se forment ainsi de chaque côté de la ligne de

partage donnent une idée très-nette de ce qui se passe dans l'atmosphère
de chaque coté de l'éqnateur.

1) 2° Tourbillons des lournanls. — Dans les tournants d'une rivière, le

courant se dirige vers la rive concave, et est réfléchi vers la rive convexe.

Lorsqu'il est animé d'une vitesse suffisante, il affouille la rive concave

et transporte, en tourbillonnant, les débris des roches détruites sur la ])ointe

et en aval de la rive convexe. Ainsi, à Paris, au tournant deChaillot, il n'y

a pas d'alluvions sur la rive droite qui est concave. Les débris des roches

détruites ont tous été transportés à la pointe du cap du Champ de Mars,
ou en aval de cette convexité, à Grenelle et à Javei. Il eu est de même
aux tournants du bois de Boulogne : la rive concave de Sèvres, sur la

rive gauche, a été fortement affouillée; les alluvious ont été portées parles
tourbillons sur la rive droite, à la pointe du bois de Boulogne et, en aval

de cette pointe, jusqu'à Clichy. Ces alluvions son! anciennes et remontent

à l'époque quaternaire, comme le prouvent les nombreux ossements d'ani-

maux de races éteintes qui y sont enfouis. Aujourd'hui la Seine attaque

très-peu ses rives. Autrefois elle a creusé sa vallée en corrodant les coteaux

concaves, les coupant en pente rapide et en déposant les débris sur les co-

teaux convexes qui sont toujours disposés en peu te douce. Les vingt tournants

que dessinent les méandres du fleuve entre Paris et Rouen sont ainsi dis-

posés : à chacun de ces tournants, le fleuve est resté collé au pied du

coteau à pente rapide qu'il coriodait. Le coteau à pente douce s'abaisse

souvent en grandes plaines, comme celles de Grenelle, du bois de Bou-

logne, de Genneviliiers, du Pecq, etc.

» La même loi de l'alluvionnement se remarque sans exception dans

tous les bassins des affluents de la Seine.

M 3" Tourbillons à l'aval (les conjlueuts.
— Il se passe, à l'aval des con-

fluents, des phénomènes très-compliqués; je n'examinerai que deux cas.

» Lorsque les deux cours d'eau se réunissent à angle aigu, il se produit

entre eux des tourbillons en sens inverse, qui déplacent les graviers et les
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sables et forment des alluvions. Lorsque les deux cours d'eau sont à peu

près égaux, ces alluvions sont disposés en delta : tel est le grand delta de la

plaine du Pertois, entre le Saulx et l'Ornain, formé en grande partie
d'allu-

vions anciennes. Lorsqu'un affluent
, portant beaucoup d'eau et animé

d'une vitesse suffisante, tombe à angle droit dans la rivière principale,

les deux courants se repoussent réciproquement ;
il se forme en amont el

en aval du confluent deux points de tourbillonnement. Les tourbillons

d'amont sont produits par l'eau du cours d'eau principal, ceux d'aval

par l'eau de l'affluent : les alluvions produites par les tourbillons d'aval

proviennent donc entièrement de l'affluent. Ce fait jette un grand jour sur

le creusement des vallées, à l'origine de l'époque quaternaire, et prouve

rigoureusement que ce creusement est dû à un phénomène violent et par

conséquent de courte durée.

)) Je citerai d'abord les vallées secondaires du bassin de l'Yonne, creu-

sées dans la craie à silex, notamment entre Sens et Pont-sur-Youue. Ces

vallées sont aujourd'hui entièrement sèches ou sillonnées par des cours

d'eau tellement tranquilles qu'ils ne pourraient remuer un caillou de la

grosseur d'une noisette; or, en aval de leur débouché, on trouve de grands

amas de silex de la craie, collés contre le coteau de la vallée de l'Yonne et

ne renfermant aucun débris des roches d'amont, tandis que dans les dépôts

d'alluvion situés en face, de l'autre côté de l'Yonne, on trouve des débris

de toutes les roches détruites en amont, du granité du Morvan, des cal-

caires oolithiques de la Bourgogne, etc. Le courant d'eau qui creusait la

vallée secondaire avait donc la force nécessaire pour transporter de vo-

lumineux silex et, dans un bien court trajet, d'émousser leurs angles et

d'en faire presque des cailloux roidés.

» Ces dépôts sont encore plus caractéristiques dans les calcaires ooli-

thiques de la Bourgogne. A l'aval du débouché de chaque vallée secon-

daire, on trouve de singulières alluvions qui tapissent toute la hauteur du

coteau situé entre les vallées secondaire el principale. Elles sont formées de

petits débris calcaires plats et longs, non roulés, disposés par zones comme
les graviers ordinaires. Les habitants leur donnent les noms cVaiène, de trasse

ou de terre à bâtir. Ces pierrailles, n'étant pas roulées, ont flotté dans un

courant assez puissant pour les tenir en suspension; en outre, il est évi-

dent que, si les vallées secondaires ont été creusées par un courant

violent, ces alluvions, dans la position que j'ai indiquée, doivent être

entièrement composées des débris des roches détruites par le creusement

de ces vallées, sans aucun mélange des débris ni des roches détruites en
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amont, ni de celles provenant des vallées secondaires de l'autre rive. Or
c'est précisément ce qui a lieu.

» Dans la vallée de l'Armançon, près du village d'Aisy, en aval de Buffon,

on exploite, sur la rive gauche, un énorme dépôt d'arène, à l'aval de la petite

vallée du Bornant. Dans cette vallée secondaire on ne trouve que le cal-

caire qui porte le nom de terre à joulon , où l'on ne voit pas une

oolithe, tandis que, du côté opposé, sur la rive droite, c'est surtout le

calcaire à oolithe niiliaire qui domine; dans l'arène de la sablière d'Aisy,

on ne trouve que des débris de la terre à foulon, tandis que sur la rive

droite on exploite une autre sablière d'arène dont les débris sont entière-

ment formés de calcaire à oolithes miliaires.

» Le ruisseau de Bornant, si petit aujourd'hui qu'il n'attaquerait

pas la roche la plus friable, était donc remplacé, au moment où lu vallée

s'est creusée, par un courant d'eau si violent que non-seulement il détrui-

sait les roches oolithiques, mais encore tenait leurs débris en suspension
et les transportait à d'assez grandes distances, jusqu'aux points favorables

à l'alluvionnement. »

BOTANIQUE FOSSILE. — Observadons sur la nature des végétaux réunis dans le

groupe des Nœggerathia ; «j/^es du Nœggerathia flabellata, Lindl. et Hutt.,

et dit N. cyclopteroides, Gœpp. Note de M. G. de Saporta.

« M. R. deVisiani, dans son Mémoire précité, remarque avec raison

que \e Nœggerathia flabellata, de Lindiey et Hutton, ressemble bien plus

à un rameau garni de feuilles simples qu'à une fronde pinnée, munie de

folioles. Je partage cette opinion, non-seulement parce que le mode de

groupement et d'insertion des prétendues folioles semble l'indiquer, mais

encore parce que la forme longuement atténuée et |)arfaitement symé-

trique de leur base, leur rencontre fréquente à l'état d'organes épars, leur

nervation composée de veines très-fines graduellement dichotomes et in-

sensiblement divergentes, autorisent pleinement une assimilation avec le

groupe dont le Salisburia adiantifolia, Sm., est de nos jours le seul repré-

sentant. Cette manière de voir se trouve confirmée par la découverte ré-

cente, dans le permien de Lodève, d'un rameau similaire de celui de

Bentham, pourvu comme lui de feuilles salisburijormes, et que j'ai publié

sous le nom de Ginkgophyllum Grasseti; de plus, des empreintes de feuilles

isolées, les unes entières et simplement fimbriées dans le haut, les autres

C. K., iR'jS, I" Semesire. (T. LXXXVl, N" 13.1 I o4
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fissurées ou divisées en segments dichotomes, se présentent çà et là dans le

carbonifère supérieur et dans le permien, dénotant l'existence à ces époques

d'un type réellement conforme à celui des Salisburia.

V Les feuilles des Ginkgoph/llnm, qu'elles soient tronquées et entières à

leur sommet, ou segmentées plus ou moins profondément, sont toujours

insensiblement atténuées inférieuremcnt, de façon à se terminer par une

base étroite, sans être pourtant distinctement pétiolées. Les nervures ou

faisceaux primaires, d'abord géminés, se dédoublent par bifurcations suc-

cessives, toujours très-allongées, et de telle sorte que les branches des di-

chotomies demeurent constamment égales et cheminent parallèlement.

C'est ce qui arrive du reste dans les feuilles des autres genres alliés aux

Salisburia, que l'on observe dans le carbonifère récent ou le permien, tels

que les Dicranophyllum, Trichopilys et Baiera. Ce dernier genre, dont les

organes reproducteurs sont connus, s'écarte à peine des Salisburia par cer-

tains détails de structure des appareils mâle et femelle; mais ses feuilles se

distinguent par ce que, au lieu d'être entières ou seulement incisées, elles sont

partagées en lanières dichotomes dont les derniers segments ont des bords

parallèles et sont tronqués ou simplement bilobés au sommet. Les Baiera

ne se montrent guère avant le trias; ils abondent particulièrement dans le

rhétien, mais une empreinte de feuille isolée, provenant du gouverne-

ment de Perm, mine de Ramensk (n" 4200 de la Coll. du Muséum de

Paris), et désignée sous le nom de Nœggerallna flabellata qui ne saurait lui

convenir, marque un passage des Ginkgophylhim aux Baiera.

» Cette disposition des nervures subdivisées par dichotomie, mais

demeurant égales et parallèles jusqu'à ce qu'elles atteignent ensemble le

sommet de l'organe ou de ses segments, cette disposition doit suffire pour

empêcher toute confusion entre le type des Giukgopliyllum et les deux

types suivants, de même que les feuilles sunples s'élevant sur une base

rétrécie en pétiole séparent le premier de ces types de celui des Nœgge-
ratfiia à frondes pinnées.

» Le type du Nœggeratliia cyclopleroides (') est fort rare. L'exemplaire

figuré par Gœppert est unique, d'après cet auteur; il provient du permien

d'Hermannsdorf en Bohème. Au premier abord, l'aspect est celui d'une

foliole de Cyclopteris; le contour est largement obovale; la base échancrée,

subcordiforme et brièvement atténuée en coin obtus, est visiblement sessile;

elle repose sur un onglet d'où partent une vingtaine de nervures très-

Dicfnss. FI. dcr pcrmiscli. Format., p. |5'J,
Tab. XXI, fig. 2.



(
8o3

)

serrées, toutes égales ou siibégales, qui s'étendent en divergeant et se

subdivisent à l'aide de dichotomies successives, dont les derniers ramules

atteignent le pourtour de la marge. C'est donc une nervation adiantoïde,

conforme à la fois à celle des Fougères de l'ordre des Neuroptéridées et à

celle des Salisburiées, sans trace de médiane d'aucune sorte et pouvant
dénoter tout aussi bien une foliole articulée et caduque qu'une feuille

simple insérée horizontalement sur une base sessile et transversale, comme
celles des Cordaïtées. La question eût été réellement insoluble, et par

conséquent il aurait fallu renoncer à déterminer rigoureusement la nature

cryptogamique ou phanérogamique de l'ancien organe, si fort heureu-

sement des bourgeons coniques, remarquables par leur grande taille,

n'étaient venus nous montrer les feuilles de l'ancien végétal encore en-

roulées et étroitement appliquées l'une contre l'autre, avec une vernation

convolutée; l'angle de divergence déterminant la disposition des feuilles

sur l'axe qui les portait paraît répondre à la formule phyllolaxique f . Ces

organes curieux, convertis partiellement en silice et encroûtés par celte

substance dans les vides occasionnés par la disparition de certaines parties

du tissu végétal, proviennent des grès permiens de Russie et furent d'abord

considérés par Eichwald comme ayant appartenu aux Nœycjeralliia expansa
et cuneifolia, Brongt., assimilation réellement impossible, si l'on songe

que les bourgeons en question sont formés de feuilles simples, à nervures

flabellées, divergeant toutes de la base et sans vestiges de médiane ni de

rachis principal accompagné de folioles. C'est là pourtant ce qu'il faudrait

admettre nécessairement, si ces bourgeons étaient ceux du quatrième des

types de Nœgcjerathia que je passe en revue. La ressemblance des feuilles

dont les bourgeons permiens sont composés avec le N. cyclopleroides est

au contraire évidente, et il m'a été possible de m'en assurer directement

par l'étude de l'un de ces organes qu'une circonstance fortuite a permis à

M. R. Tournouër de me procurer. L'identité de structure de l'exemplaire

que je possède avec ceux qui ont été décrits par Eichwald et ensuite par

Gœppert ne saurait être contestée.

» Ce dernier savant avait cru pouvoir proposer une assimilation avec

les bourgeons floraux des Musacées; mais il est facile de prouver que son

appréciation repose sur plus d'une erreur. I^'une d'elles consiste en ce que
l'auteur allemand prend à tort les rides ducs à la destruction des faisceaux

fibro-vasculaires pour les vestiges des lacunes qui, dans la plupart des

Monocotylédones, sont disposées longitudinalemcnt entre les nervures.

D'ailleurs, il n'existe pas, à ma connaissance, de feuilles de Monocotylé-

104..
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dones à nervures flabellées dichotomes; enfin l'épaisseur visible des feuilles

fossiles clans le bourgeon et l'aspect de leur surface épidermique montrent

qu'elles étaient coriaces, lisses à l'extérieur, à nervures incluses, et que leur

consistance devait être celle des folioles de Cycadées et des feuilles de Cor-

(laïtées dont il est naturel de les rapprocher. Ces dernières plantes présen-
taient également de gros bourgeons, d'une dimension bien supérieure à

celle des bourgeons actuels des Conifères. Pour ce qui est du mode de ver-

nation, il m'a paru conforme, toute proportion gardée, à celui que l'on

observe chez les Dammara et les Podocarpiis, au moment où les espèces de

ces genres commencent à évoluer leurs bourgeons.
)) Il est donc parfaitement légitime de séparer le type qui vient d'être

signalé de celui des vrais Nœgcjeralhia, aussi bien que de celui des Ginkgo-

pli/llum, c'est-à-dire des Lycadées et des Salisburiées, et de reconnaître en

lui un genre éteint de Gymnospermes paléozoïques, qui vient se ranger de

lui-même entre la seconde de ces deux familles et celle des Cordaïtées. On
devra appliquer d'autant plus justement à ce genre le nom de Dolerophyllum

qu'il y a en effet quelque chose de trompeur dans l'apparence filicoïde et

la nervatiou de ses feuilles. Avant de quitter les Dolerophyllum, encore si

imparfaitement connus, et en même temps si singuliers, je veux ajouter qu'il

existe dans les schistes permiens de Lodéve un Gymnosperme, dont les

rameaux peut-être phyllodés, comme ceux des Phyllocladus, portent le

long de leurs dernières subdivisions des segmentsfoliaires arrondis et par-
courus par des nervures flabellées naissant d'une base sessile. La petitesse

de ces segments pris à part s'oppose seule à ce que l'on reconnaisse en eux

une forme congénère du Dolerophyllum Gœpperti d'Hermannsdorff et de la

Russie, de l'Oural. C'est là plutôt un Phyllocladiles, dont les caractères

restent à préciser. »

NOMEVATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de Commis-

sions de prix chargées déjuger les concours de l'année 1878.
Le dépouillement donne les résultats suivants :

Prix Monlyon (Médecine et Chirurgie) : MM. Gosselin, baron J. Cloquet,

Vulpian, Bouillaud, Sédillot, baron Larrey, Bouley, Ch. Robin et Milne-

Edwards réunissent la majorité des suffrages.

Les membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Bussy
et de Quatrefages.
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Prix Godard : MM. Vulpian, Gossolin, Robin, Bouillaud et baron J. Clo-

quet réunissent la majorité des suffrages.

Les membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Sé-

(lillot et baiou F.arrey.

Prix Serres : MM. de Quatrefages, Vulpian, de Lacaze-Duthiers, Gosselin

et Robin réunissent la majorité des suffrages.

Les membres qui, après eux, ont obtenu le jilus
de voix sont MM. Milne-

Edwards et Pasteur.

Prix Mont/on (Physiologie expérimentale) : MM. Vulpian, Gosselin,

Robin, Milne-Edwards et Bouillaud réunissent la majorité des suffrages.

Les membresqui, après eux, ont obtenu le plusde voix sont MM. Pasteur,

et de Lacaze-Duthiers.

Prix Mont) on (Arts insalubres
):
MM. Dumas, Cbevreul, Boussingault,

général Morin et Fremy réunissent la majorité des suffrages.

Les membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Debray
et Tresca .

MEMOIRES LUS.

BOTANIQUE. — Les conidiesdu Polyporus sulfureuse»//, etleurdéveloppement.

Mémoire de M. J. de Skynes. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Duchartre, Chatin, Van Tieghem.)

« J'ai reconnu chez le Polyporus siilj'ureus, Bull, la présence d'organes

secondaires de reproduction dont le développement et les rapports avec

le réceptacle m'ont paru dignes d'intérêt; j'en ai fait le sujet de recherches

dont j'ai l'honneur de présenter à l'Académie les principaux résultats.

1) Un exemplaire de ce Polypore lignicole, recueilli dans la forêt de

Fontainebleau au mois d'octobre 1876, présentait, dans la partie supérieure

du réceptacle dont la trame devient d'ordinaire blanche, une teinte fauve

clair et un état pulvérulent très-sensible. Examiné au microscope, le tissu

coloré se désagrège en une quantité considérable de petits corps libres,

arrondis. Ces petits corps sont composés d'utie enveloppe épaisse, lisse,

réfringente et d'un contenu dont la presque totalité consiste en un noyau

huileux, homogène, séparé de la paroi par une mince lame de liquide
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hyalin; ils sont sphériques avec une tendance à devenir cunéiformes ou

oblongs et mesurent depuis o'"™,oo5 sur o™'",oo6 jusqu'à o"",oi6 sur

o^jOig. On en retrouve un certain nombre portés par des cellules allon-

gées, dont la structure est la même que celle des cellules qui forment le

pseudoparenchyme du réceptacle. Ces cellules ont une paroi épaisse,

réfringente, oblitérant quelquefois tout à fait leur calibre intérieur; leur

forme est cylindrique. Les ramifications se détachent d'ordinaire à angle

droit; elles présentent des inflexions brusques; ces caractères sont tel-

lement nets qu'on ne peut les confondre avec n'importe quel mycélium.
On ne saurait donc s'arrêter à l'idée qu'il s'agit ici d'une végétation para-

sitique venue de l'extérieur. La situation de ces petits corps aux antipodes
des tubes sporigènes, à l'intérieur du réceptacle, abrités par une mince

couche cellulaire stérile, provoque une comparaison légitime avec les

conidies, dont le réceptacle de la Fistuline hépatique est le siège. Ainsi

se trouve étendue au genre Polypore une disposition anatomique et phy-

siologique qui pouvait paraître isolée dans un genre à caractères mixtes, et

exceptionnel à bien des égards.

M L'existence de conidies endocarpes chez le P. sulfureus trahit une

affinité inattendue entre les Polyporés et les Lycoperdacés; voici, en effet,

un Polypore dont le réceptacle est angiocarpe, comme celui des Gastéro-

mycètes, par la partie supérieure et conidienne, et qui est gymnocarpe j)ar

la partie inférieure et hyménienne. Ce réceptacle devient sec et cassant,

l'ensemble des conidies y prend à la maturité l'aspect d'une gleba pulvéru-
lente bien plus accusé que chez la Fistuline : les cellules allongées dissé-

minées à travers cette sorte de gleba font l'illusion d'un capillitium.
» J'ai examiné plusieurs échantillons du P. sulfureus, l'un conservé au

Muséum, les autres dus à l'obligeance do MM. Quetet duDoubs, et Cooke

de Londres : ils ne m'ont pas présenté de conidies; leur forme était de

nature à faire prévoir ce résultat négatif: chez tous les (rois le chapeau était

aplaii, mince, et la surface tubulifère très-développée, au lieu d'être

comme dans l'exemplaire de Fontainebleau, épais, mamelonné, à surface

tubulifère restreinte; ov l'étude d'un grand nombre de réceptacles de

Fistuline m'a permis de constater que la production des conidies est en

raison inverse du développement des tubes, et par conséquent des spores.

M. Trécul a reconnu la réalité de ce fait dans son rapport sur le prix Des-

mazières pour l'année iS^/j-

» La formation des conidies du P. sulfureus est successive; elle a lien à

l'extrémité des ramifications cellulaires; quand une conidie est arrivée à
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maturité et s'est détachée, une seconde se forme au-dessous et se détache

à son tour. C'est le procédé de développement que les auteurs ont appelé

acrosporé; mnis il n'y a là, comme dans la plupart des cas semblables,

qu'une apparence illusoire. Depuis 1872, je me suis efforcé de faire passer

dans le domaine des faits et de l'observation précise les pressentiments de

Vittadini et de M, Hoffmann sur cette question ;
les coniflies du P. sulfoiens

ajoutent un exemple de plus à ceux que j'ai déjà donnés. IMème sur un

échantillon sec, il est facile de reconnaître leur véritable genèse à des traces

non équivoques et à l'aide de réactifs appropriés. Dans la plupart des coni-

dies l'enveloppe paraît homogène et unique; on en rencontre cependant
surtout parmi les plus grandes, qui présentent des espaces vides dans l'épais-

seur même de leur paroi; ces espaces dessinent une courbe concentrique au

double contour de la paroi, et sont situés aux deux extrémités du plus long

diamètre; ils sont quelquefois réunis par une ligne foncée qui trace ainsi la

séparation de deux enveloppes distinctes; on peut voir les contours de l'en-

veloppe externe se continuer avec ceux de la cellule mère, quand la co-

nidie lui est encore adhérente; l'épaisseur relativement grande des diverses

parois rend cette observation facile et son interprétation très-nette. Une
cloison transversale s'est le plus souvent formée au-dessous du point où la

conidie se développe, de manière à former une chambre, un sporange, si

l'on veut, dans lequel s'organise la conidie; la paroi de celle-ci s'est soudée

de boime heure avec celle de la cellule mère, dont elle ne peut quelquefois
atteindre le sommet; d'autres fois la soudiu-e est ininterrompue et même

l'espace compris entre la partie inférieure de la conidie et la cloison de la

cellule mère s'est rempli de cellulose; la cellule mère appauvrie et amincie

au-dessous de la cloison se rompt en ce point et la conidie emporte avec

elle le petit appendice cellulosique qui lui servait de support. L'acide sul-

furique, l'action prolongée de la glycérine dissocient la conidie d'avec la

cellule mère et la font apparaître libre de tonte adhérence dans la chambre

cellulaire où elle a pris naissance; les phases préliminaires de la germina-
tion amènent le même résultat.

» On a vu plus haut que pendant le développement de la conidie la paroi

de la cellule mère s'amincit au profit de la conidie; le même phénomène
se produit dans le développement successif des cellules du réceptacle ;

ces

faits m'ont amené à examiner l'influence qu'exercent sur les propriétés de

la cellulose fungique les déplacements qu'elle subit chez les espèces qiù

empruntent aux parois épaisses de leurs cellules les matériaux de leur nu-

trition et de leur accroissement. L'instabilité, la diminution de cohésion,
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imposés sans doute à la fiingine par ces déplacements, me semblent pou-
voir rendre compte de la propriété qu'elle manifeste

,
de bleuir au contact

d'un réactif iodé, sans devenir soluble dans la liqueur de Schweizer. On di-

rait qu'elle passe par des états plus voisins de l'amidon ou de la dextrine

que de la cellulose pure. Des observations faites sur le Polyponis sulfiireus

et sur plusieurs réceptacles de Polypores, sur des Hydiies épixyles, sur le

Plyclïogasler albus m'ont démontré la fréquence de la réaction bleue ou rouge
de l'iode avec la fungine, contrairement à ce qui était admis jusqu'ici. La

cause de cette apparente contradiction réside sans doute dans les phéno-
mènes physiologiques auxquels je viens de faire allusion

;
il est digne de

remarque que les organes sur lesquels on a observé tout d'abord, comme
une sorte d'anomalie, la réaction bleue de l'iode, appartenaient au système

reproducteur, c'est-à-dire aux éléments cellulaires de plus récente forma-

tion. Je ne puis qu'indiquer ici la liaison de ces faits, sans approfondir une

discussion qui m'entraînerait au delà des limites du présent travail et qui
devra faire le sujet d'une étude spéciale. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Jction que Le Soleil exerce sur les fluides magnétiques
el électriques de la Terre. Mémoire de M. Quet. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi à la Section de Physique.)

o La théorie de l'action directe du Soleil sur les fluides magnétiques et

électriques de la Terre, qui est développée dans le Mémoire, est fondée

sur le calcul des forces mises en jeu et sur quelques théorèmes nécessaires

à ce calcul; toutes ces forces sont rapportées à trois axes rectangulaires qui
font corps avec la Terre et dont deux sont dans le plan de l'équateur.

)) En désignant par A, B, C les composantes de l'action exercée sur

l'unité de masse du fluide magnétique terrestre, j'obtiens les valeurs sui-

vantes :

A = X + X' H- X",
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Le temph est complé en jours solaires moyens : t est le temps local, T la

durée de l'année; les quantités désignées d'une manière générale par P, Q,

p, q dépendent de l'obliquité de l'écliptique et de la position du pôle aus-

tral électrodynamique du Soleil; j'en ai fait connaître les valeurs dans le

Mémoire.

» Je donne ce théorème que la force électromotrice, exercée sur l'unité

de masse du fluide électrique et due au mouvement du conducteur, est dans

le plan directeur d'Ampère, qu'elle se trouve |)erpendiculaire à la vitesse

du point d'application, et qu'elle est représentée, en grandeur, par l'aire

du parallélogramme construit sur la vitesse et la force auxiliaire d'Ampère.

a;, ?7, %> étant les composantes de cette force, u, i', w celles de la vitesse, et

X, 1)1), G celles de la force auxiliaire d'Ampère, j'ai

^ =: ZV — lis, H', g" = \.W — £«, i = llb/i — X^v.

» Au moyen de ce théorème, je trouve, pour les composantes A,, B,, C,

de la force d'induction due à la rotation de la Terre, ces valeurs :

A,= nx{Z-hZ'), B, = nj{Z-hZ'), C, = n{Ax -^ By).

» Appliqué à la force électromotrice d'induction due à la translation de

la Terre, ce théorème me donne, pour les composantes Aj, lij, C,,

A, = Xo + x',-+-x;-f-x':,

B, ^Y, 4-Y', + Y;-y':,

f, = Zo + Z'.,,

Xj = p, cosan(f
—

/J2\

X2 = K COS27r
( -y

"
' — f 2

]

XHf
.-iW f

' '" 4 . "

2
=

P2Cus2t:(^-^^
/
-

p.

Yj =^ — P2 siu 27: [t
—

P2)

^2= — Po^i'iaTT
(-.j.-

t —
p.2

^
2
— " 1

2
^'*^ 27: (

-—- l —/-'al'

,--=
-

y, sm 271
i^-j^t

-
p,y

c. K., 1878, i" Srmtii'e. [ï. I.XXX\I, >" lô.) 103
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La force électromolrice d'induction due à la rotation du Soleil a ses

composantes de même forme que Ao, B^, Co.

» Je trouve que la force électromotrice d'induction, due aux variations

d'intensité des courants solaires, a pour ses composantes

A, ==X, + X',, B, =Y,-hY;, C,-=Z, + Z;;

X, = \\ cos2T:{t
—

p,), X'4
=

P'^ COS27: (
—^ t —

ij\

Y^=z — [\ sin2n(t — j},), Y'^
= -

P'^ sin 2 rr
( --^j^

^ —
/J

Le Mémoire contient la discussion de ces formules, lorsque les pôles

électrodynamiques du Soleil et ses pôles de rotation se confondent, et la

comparaison des résultats avec l'observation. »

M. TosELLi adresse la description et le croquis du récipient dont il fait

usage pour fabriquer des blocs de glace de plusieurs kilogrammes.

(Renvoi à l'examen de M. Desains.)

M. G. Jaeger adresse pour le concours du prix Bréant une brochure

accompagnée de plusieurs documents manuscrits.

(Renvoi à la Commission du prix Bréant.
)

CORRESPONDANCE.

M. DtfVAL-JocvE, éluCorrespondantpour la Section de Botanique, adresse

ses remercîmentsà l'Académie.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces iiuprimées de la

Correspondance :

1° Le tome second de la première Partie du « Traité de Métallurgie de

M. Grimer »
;

2° Une brocluire de M. J. Lichlenstein, intitulée : « Considéra lions nou-

velles sur la génération des Pucerons (Homoptères monoïques) » .

Cette brochure sera soumise à l'esamen de la Commission du Phyl-
loxéra.
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur l'équation différentielle linéaire qui relie au

module la fonction complète de première espèce. Note de M. J. Taxxery,

présentée par M. Hermife.

n En suivant la voie onverte par M. Canchy pour l'élnde des fonctions

d'une variable imaginaire, après les belles recherches de M. Piiispux sur les

équations algébriques, de MM. Rriot et Bouquet, sur les équations diffé-

rentielles du premier ordre, on se trouvait naturellement amené à étudier

les intégrales des équations différentielles linéaires. Les principes de cette

étude ont été posés en 1866, parM.Fuchs, dans un Mémoire resté classique;

depuis, les travaux de M. Fuchs et d'antres éminents géomètres ont consi-

dérablement agrandi ce nouveau domaine de la Science. Je me suis

proposé d'étudier une équation particulière, celle qui, dans la théorie des

fonctions elliptiques, relie au module la fonction complète de nremière

espèce, en poussant cette étude le plus loin qu'il me serait possible. Dans

un important Mémoire [Die Periodicitdts-modulen der liypereUiptischen In-

tégrale nls Functionen eines Parameters aujgefasst [Journal de Borchardt,

t. LXXI, p. 91)], M. Fuchs a traité de cette équation et a déduit ses

propriétés des résultats plus généraux qu'il avait obtenus relativement aux

périodes des intégrales hyperelliptiques. J'ai suivi une marche différente et

je me suis limité strictement à l'étude de l'équation même, indépendamment
du sens que ses intégrales peuvent présenter dans la théorie des fonctions

elliptiques.

» Prenant de suite l'équation sous la forme

(x-
-

.r)
— -

(
I
-

2x)
- + {; = o,

qui est un cas particulier de l'équation à laquelle satisfait la série de

Gauss, on trouve des systèmes de solutions qui conviennent lorsque le

point qui représente la variable, réelle ou imaginaire, reste sittié : 1° dans

le cercle de rayon i décrit du point o comme centre
;
2° dans le cercle de

même rayon décrit du point i comme centre
;
3° à l'extérieur du premier

cercle ; 4" ''^ l'extérieur du second
;
j" à droite de la corde commune aux

deux cercles ;
6° à gauche de la même droite

; 7° dans l'intérieur du cercle

décrit du point 4 comme centre avec le rayon -^-
: ce sont les divers sys-

tèmes de solutions que j'ai étudiés. Si l'on considère les espaces dans

lesquels ils conviennent, on aperçoit de suite qu'ils empiètent les uns sur

io5..
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les autres
; par exemple, les deux cercles décrits des points o et i comme

centres ont un espace commun. Dans cet espace conviennent les quatre

fonctions satisfaisant à l'équation différentielle, qui constituent les deux

premiers sysiètnes; entre trois de ces fonctions doit donc exister une rela-

tion linéaire à coefficients constants
; j'ai calculé ces coefficients en étu-

diant la façon dont les séries qui entrent dans lesdites fonctions deviennent

infinies quand la variable s'approche du point i ou du point o. Des rela-

tions analogues existent poiii- les autres groupes de solutions, et permet-

tent de passer des uns aux autres dans les diverses portions du plan bor-

nées par les lignes qui limitent la région de convergence de ces solutions :

ces relations une fois établies, on n'a plus de difficulté pour résoudre le

problème suivant, qui a été l'objet principal de mes recbeiches :

» Elant donnés deux points quelconques A, B du plan dont les différents

points figurent les diverses valeurs de la variable, et ces deux points étant

reliés entre eux par un chemin continu quelconque, assujetti seulement à

ne passer par aucun des points o, i
; supposant que l'on parte du point A

avec une solution de l'équation différentielle exprimée linéairement avec

deux des solutions énumérées plus haut, qui conviennent pour la ré-

gion du plan où se trouve le point A, et que l'on suive le chemin AB, on

demande d'exprimer la solution avec laquelle on arrive au point B au

moyeu de deux quelconques des solutions qui conviennent pour la région

du plan où se trouve ce point.
M J'ajouterai enfin que les relations dont

j'ai parlé conduisent à des

identités numériques simples et que l'étude de la variation des diverses

fonctions satisfaisant à l'équation différentielle, quand la variable est

réelle, donnent lieu à divers problèmes d'Algèbre qui ne sont pas non plus

dénués d'intérêt. »

CINIÎ:matique.
— Sur la cinématique des figures continues sur les surfaces

courbes, et, en général, dans les variétés planes ou courbes. Note de M. Mau-

rice Levy.

« I. L'étude du déplacement élémentaire d'une figure, dans lui espace

plan ou courbe à n dimensions, permet de comprendre, dans une formule

unique, les principales théories, en apparence plus ou moins diverses, qui
se rattachent à la Cinématique ; elle conduit d'ailleurs à d'autres appli-
cations géométriques ou mécaniques sur lesquelles nous nous réservons de

revenir.
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H Soient Xiff"
—

1,2,3, n\ les n variables qui définissent la position

d'un point M dans l'espace considéré, et soit

(i)
ds"-

=2^aijdx,(lxj,
•j

où Oij
=

Oji
sont des fonctions bien déterminées de ces variables, l'expres-

sion du carré de l'élément linéaire. Si l'on considère un triangle infinité-

simal dont les trois sommets aient pour coordonnées a?,, a?,-!- cte,et a;,- + d'x^,

la formule ci-dessus permet de calculer les longueurs de ses trois côtés,

et, par suite, aussi ses angles par les formules ordinaires de la Trigono-

métrie. On trouve ainsi, pour définir l'angle de deux éléments ds, d's issus

d'un point M, l'expression

(2) dsd'sco&{ds,d's)
= y aijdxid'xy

'/

» Si l'on considère, au point M, ce qu'on peut appeler n lignes coor-

données, c'est-à-dire n lignes le long de chacune dt'squelles une seule

coordonnée varie, et qu'on appelle c, la ligne le long de laquelle c'est la

coordonnée x^ qui varie, le cosinus a, de l'angle de l'élément quelconque
ds avec l'élément dai tangent à la ligne a,, a pour expression

I Y' ''"j

S^u
^

qui permet d'exprimer la direction d'im élément ds, soit à l'aide des n
dr

cosinus directeurs a,, soit à l'aide des ji rapports
—^- Enfin, Wyètantl'angle

de deux éléments coordonnés dGi et r/cr,, on tire de là coso,; == — -'—

qui, avec -— =
\'an, donnent la signification géométrique de tous les coef-

ficients a^j.

» Considérons maintenant une figure continue mobile ; soient Hx^ les

accroissements des coordonnées x, d'un point M pendant l'intervalle de

temps infiniment petit §t. Les 5a?, sont, à un instant déterminé, des fonc-

tions des variables .r,, en sorte que

(3) Sdx,^d5x,=J^'^dx,,

» Soient 1 — —- et X'= —-— les dilatations qu'éprouvent, pendant l'in-
ch as ^ ' '

tervalle de temps 5(, les deux éléments ds c\ d's. Entre ces dilatations et la

variation o{ds,d's) de leur angle, la formule 1 2), différentiée par la carac-
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téristique â, donne, après quelques transformations et en ayant égard
à (3), la relation

(4) (X + X') co^ids,d's)
-

sm{(is, d's) 8{ds,d's) =S L,y ^' ^'^

ou l'on a posé, pour abréger,

k

» Si les éléments ds et d^s coïncident

qui fournit la dilatation d'un élément quelconque.
» Si ris et d's sont rectangulaires au commencement du temps âl, on a

formule très-élégante, qui fournit ce qu'on pourrait appeler, avec M. de

Saint-Venant, les glissements.

» Les formules (4) et (6) comprennent nécessairement toute la lliéorie

de la déformation des figures, puisque la seconde donne les changements

que subissent les longueurs et la première les altérations qu'éprouvent les

angles; comme, d'ailleurs, la seconde est une conséquence de la première,

on peut dire que celle-ci comprend, à elle seule, toute cette théorie.

1) Si l'on appelle X, la dilatation de l'élément coordonné da;, et 5oj,y

l'iiccroissement de l'angle w,y des deux éléments coordonnés f/ç, et dcj,

il vient X, =^ —^
; (X, -+- Xy) cos w,j

— sin w^ 5a),y
= ''

, qui donnent la

signification géométrique de tous les L,y.

11 Si l'on applique les formules (4) et (6) à un espace euclidien, en re-

gardant les .r, comme les coordonnées rectilignes et rectangulaires, ce qui

... .^ V ( àSxi dlv,\
suppose <7,y

= o, a,,-
= i, il vient A — > (

— H --^]c/.;aj-

M Pour que le système mobile reste invariable de forme, il faut et il suf-

fit que la ddatation Xsoit luille, quelle que soit la direction de l'élément ^Y^

.
, , . > > ' 1 à S.r, d Sa:,- ,

•
^

•
.

•
I I

-

considère, c est-a-dire que
—^ H—^ = o, quels que soient t et

y ;
de la

on conclut facilement que les âx, sont des fonctions linéaires de la forme

âa'i = C, -4- IC/iXj, les constantes Qy étant telles que Cy + Cy,
= o, ce qui,

dans le cas de trois dimensions, donne les formules classiques du déplace-
ment des systèmes invariables, et, dans les autres espaces euclidiens, les for-
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mules analogues, couteiuies notamment dans le Mémoire de M. C. Jordan

sur ces espaces.

» Si l'on considère une figure variable, la formule (9) n'est autre qiio

celle de Cauchy et conduit, dans le cas de trois dimensinons, à l'ellipsoïde

(les dé[)lacements, aux dilatations principales, etc.

» Si l'on suppose les coordonnées x, orthogonale.", mais non rectilignes,

que l'espace soit euclidien ou non, nous devrons faire rt,y=o; posons

d'ailleurs, avec Lamé, «,j = j-^t
il viendra

formules qui, pour trois dimensions, ne sont pas autres que celles à l'aide

desquelles Lamé a pu écrire les équations générales de la théorie mathé-

matique de l'élasticité en coordonnées curvilignes orthogonales. Nous

tirerions de notre formule générale les équations analogues, mais beau-

coup moins élégantes, en coordonnées curvilignes obliques.

» Si l'on prenait le ds^ d'un espace à courbure constante, sous la forme

élégante que lui a donnée M. Bellavitis, on retrouverait naturellement les

formules publiées par ce géomètre au Bulletin Dar'ooux, t. XL
<) Si l'on voulait étudier, dans un espace quelconque, les dilatations prin-

cipales, il suffirait de chercher le maximum ou le minimum de X, par l'équa-

lion (6), où les rapports -7^ seraient regardés comme les variables, ces va-

• 1 1 r I .1 1 • • V^ 'l^'i '!-^i

nables étant assujetties seulement a la condition >
fl,y

——
j-
= i, ce

(L,y H-
Saij)-p

—^>

II

où s est une indéterminée. On trouverait donc n équations linéaires et ho-

f/r

mogènes relativement aux —'• En égalant leur déterminant à zéro, on ob-

tiendrait une équation du n'*™* degré en S, à chaque racine réelle de laquelle

répondrait une direction de dilatation principale. On trouverait ainsi,

pour une figure déformable, mobile sur une surface courbe quelconque,
deux séries de lignes de dilatations |)rincipales orthogonales, résultat distiiu t

de ceux de Cauchy, qui n'ont lieu que dans l'espace euclidien à trois dimen-

sions ou, si l'on se borne à deux dimensions, dans le plan.
«
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MÉCANIQUE. — Cakul des dilatations éprouvées par les éléments matériels rec-

tiliynes appartenant à une petite portion d'une membrane élastique courbe que

l'on déforme. Note de M. J. Boussinesq, présentée par M. de Saint-Venant.

i( Considérons d'abord, dans son état choisi comme état primitif, la

petite portion de membrane dont on vent étudier les déformations. Si on

la rapporte à une de ses normales pour axe des z et à deux droites rectan-

gulaires situées dans le plan tangent correspondant pour axes des a: et desj^,

l'équation de cette petite portion de membrane est réductible, comme on

sait, à la forme

(i)
-iz = rx'- -+- 2sxr + i/^-

Celle-ci, différentiée, donne

(iz — [rx 4- SY)dx -+- [sx 4- tj)dy,

et par suite, identiquement,

i r.r M- SY V -{- si rt— s'''' r'"

(-)

dz- =. dxd-
3

-h djd 5
—^ -+- 2[rt

— s-)xjdxdj.

•» Nous désignerons par C, afin d'abréger, la courbure rt — s'^ de la portion

considérée de surface, c'est-à-dire le produit de ses deux courbures prin-

cipales. Enfin, la longueur primitive ds de l'élément matériel rectiligne

dont les projections sur les axes sont dx, dj., dz aura pour carré

dx- + dj- + dz'^.

» Concevons actuellement qu'on déforme la membrane, en laissant fixes

le point matériel situé à l'origine, le plan tangent correspondant et la di-

rection de l'élément rectiligne mené à partir de l'origine dans le sens des x.

Les petites ordonnées de la siuface seront encore données par une équation

analogue à (i), où les constantes r, j, t, C auront d'autres valeurs/', i', <', C.

De plus, les deux coordonnées primitives jt, r de chaque point matériel

auront reçu des accroissements il, i', qui, fonctions de x, } ,
s'annuleront à

l'origine, et dont le second y aura même sa dérivée en x nulle (à cause de

la fixité relative de direction de l'axe des x). D'ailleurs, les déformations

d'une membrane élastique dans les sens parallèles à son plan tangent étant

généralement fort restreintes (par suite de l'existence de limites d'élasticité),

les déplacements m, v seront très-petits devant x, j-,
et les deux projections,
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suivant les j: et
le'îj>"i

''"ri élément mntériel i-octiligiie, n'niiront varié que

de minimes fractions de leurs valeurs primitives dx, dy. I-e carré dz^ aura

donc grandi sensiblement de la variation qu'éprouve le second membre

de(a) lorsqu'on y laisse constants x, 7, dx^dj &\.(\\\on y remplace i',s,t,C

par r', s', t', C. Si l'on pose, pour abréger,

(rx +sxY+sCj-' {r'x-+-s'yY-^-s'C'r'

(3;

u =
6r tir

6t bf-

cet accroissement vaudra

2[(C'
- C)xrdxdj - dxd[] - dydY].

Eu y joignant les augmentations -xdxdu, idydv, reçues par dx"- et dy- .

qui sont devenus [dx -t- diiY , [dy + dv^, on trouve

:2[dxd{ii
- U) + (ifd[v

- V) + (C - C)xrdxdj\

pour valeur de l'accroissement éprouvé par le carré de l'élément recliligne,

c'est-à-dire pour valeur de l'expression [2 ù\.) ds" ,
où A désigne la petite

dilatation de l'élément ds. Remplaçons les différentielles totales J(« — U),

d(v
— V) par leurs développements, puis observons que les rapports de

dx et dy à ds sont sensiblement le cosinus et le sinus de l'angle a que fait

avec les x positifs la projection de l'élément rectiligue sur le plan des xj\

Il viendra la formule que je me proposais d'établir :

(L/
—

^)^"}' cosasina.

» Étudions en particulier les déformations qui consistent en Ae simples

flexions de la portion considérée de membrane (sans allongement ni rac-

courcissement de ses fibres), déformations auxquelles une plaque solide

peu épaisse résiste, comme on sait, incomparablement moins qu'aux dé-

formations accompagnées d'extensions de fibres. Ou aura, c[uel que

soit «, A = o, équation qui, si l'on y suppose successivement l'angle a ntd,

droit et puis quelconque, revient à annuler séparément, dans
(z'i),

les trois

coefficients de cos*a, siira, cosa siu«. I/annnIation des deux premiers

montre que les fonctions u ~ 11, f — V doivent dé|)en(lre tout au plus,

la première dej), la seconde de .r. L'aïuiulalion du troisième donne ensuite

une équation, dont deux différentiations consécutives, effecMiées, l'une par

rapport à x, l'autre par rapport à y, déduisent la condition C— C — o.

r. K.. iK'R, 1" Wmrjnr. CI. I \XX\I, No l'.> I<*^
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Celte même équation, ainsi simplifiée, signifie alors que les deux dérivées

respectives âeii — U en y et de c — V en j: se réduisent, au signe près, à une

constante unique, qui égale z( ro puisque la dérivée de (^ par rapport à x
s'annule à l'origine ainsi que celle de V [d'après (3)]. Les deux quantités

u — U, V —Y étant constantes, et par suite nulles en tous les points comme
elles le sont à l'origine, on voit que l'équation générale A = o revient à

prendre à la fois C — C, ;/ = U, t" = V. Il ne reste d'arbitraires, pour ca-

ractériser la déformation produite, que deux des paramètres r', s', t', c'est-

à-dire l'orientation des sections principales de la portion considérée de

membrane et la courbure de l'une d'elles. Quant à la courbure de l'autre

section principale, son produit par celle de la première est constant et

égal à C.

» Ainsi se trouve démontrée bien simplement la propriété fondamentale

connue des surfaces transformables par simple flexion les unes dans les

autres, propriété découverte, comme on sait, par Gauss, dans son énoncé

général, mais utilisée de temps immémorial dans les arts en ce qui con-

cerne les surfaces réglées développables. M. Maurice Levy en a signalé

récemment une application industrielle à des surfaces dont on accroît

une des deux courbures principales aux dépens de l'autre {Comptes rendus,

i4 janvier 1878, p. iii). «

PHYSIQUE. — Mesures actinomélriques relevées en Àlgériependant l'été de 1877.
Note de M. J. "Violle.

« L'intensité calorifique de la radiation que nous envoie le Soleil et la

perte de chaleur qu'éprouvent les rayons solaires en traversant notre at-

mosphère peuvent s'évaluer de deux manières différentes : par des obser-

vations simultanées à des hauteurs différentes et par une série de mesures

successives dans le cours d'une même journée. Après avoir employé pendant

plusieurs années la première méthode, il m'a paru important d'expérimenter
aussi avec mon actinomètre le second procédé, qui a été le plus générale-
ment suivi depuis Pouillet.

» J'ai cherché avant tout à me placer dans les conditions météorologi-

ques nécessaires à un légitime emploi de la méthode. Ces conditions, je

crois les avoir complètement trouvées à Laghouat (466 kilomètres au sud

d'Alger) : sous ce climat saharien, l'air très-sec s'est montré contenir con-

stamment la même quantité de vapeur d'eau à toute heure du jour. On
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peut donc ici logiquement compter sur cette permanence des conditions

atmosphériques sans laquelle les mesures de chaleur solaire échappent à

tout calcul.

» Pour ces mesures, j'ai procédéexaclement comme il y a deux ans au som-

met dumont Blanc (Co;»/j/e5 rem/us, t. LXXXII, p. G62, 729 et 896). Chaque
détermination comprend deux séries de nombres correspondant les uns à

la période d'échauffement, les autres à la période de refroidissement :

l'excès stationnaire 5 et le coefficient de refroidissement //i sont déterminés

l'un et l'autre par l'ensemble de tous ces nombres. Toutes les observations

d'une même suite concourent ainsi à la mesure de cette quantité, m = t,

qui représente l'action du Soleil dégagée des effets incessants du refroidis-

sement. En la multipliant par la valeur en eau de la boule du thermomètre

et en divisant par la section de cette boule, on obtient la quantité de cha-

leur ç reçue en une minute par i centimètre carré de surface normale aux

rayons.
» J'ai eu ainsi à Laghouat (altitude ySo mètres), les 12 et i3 juillet 1877 :

Épaisseurs
Heures atmo- 8 m :=^mB q y, A y, A

sphériques.
h m •) o

7. ^mn.\. 2,45 i".i 0,37 3,74 1,36 i,33 — o,o3 1,87 H- o,oi

8.21 > ..., 1,55 11,7 o,385 4>5o 1,64 1,64 o 1)^4 o

3.21 soir 1,44 '''2 o,4i 4'59 1,68 1,69 H- 0,01 1,68 o

9.3911131 1,20 I?. ,6 0,39 4)9' '>79 '>79 o ''7^
— o,oi

10.33 " ''O9 12,6 0,40 5,04 1,84 1,84 o 1,82 — 0,0a
11.56 « 1,02 12,4 0,41 5,08 1,86 1,87 -)- 0,01 1,86 o

« Les valeurs de q observées se représentent à peu près également bien

par la formule de Pouillet

ou par la formule de Forbes, qui ne fait porter l'absorption que sur la

partie obscure a de la radiation

comme le montrent les nombres q^ etf/o calculés d'après les formules

(/, =2,40.0,79= et
<7o =0,75 n- i,(i7 U

(') M. Radau a remarqué que le coefficient de transparence pour les rayons obscurs

est généralement peu différent de |, de sorte que la formule de Forbes peut simplement

s'écrire, diiis la plupart des cas,

, = /-!-.
(I)'.

106..
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» Ces deux formules donnent, pour la coiislaiite solaire, les nombres 2 , 4o

et 2,/|2, sensiblement égaux, mais intérieurs tous deux au nombre 2 ,54 que

j'aitrouvéau sonunet i\u mont Blanc, en 1875. C'est qu'au mont Blanc la

masse d'air traversée élail lé iuile à moitié, les poussières nulles et la ten-

sion de la \ a peur d'eau à peine égale à 1 millimètre. On pouvait donc

atteindre ceilaines radiations qui écha|)pent plus bas, étant complètement

absorbées par l'atmOLiplière avant d'arriver au niveau du sol. Cette extinc-

tion des radiations les moins réfiangibles apparaît nettement sur les noni-

l)res successifs d'une même journée : la valeur de a calculée pour les deux

premières obiervalions seules de Laghouat, c'esl-à-dire pour une épaisseur

e= 2, sérail 2
, 27.

M Le 17 juin 1877, j'ai ttïectué auprès de Khanga ( 107 kilomètres est de

Biskra), au Tagrait (altitude 99^ mètres) une aulie série de mesures que ré-

sume le tableau suivant :

Heures. Épaisseurs. m -
'/ '/,

.^ '/» ^

Il m .

6. i3 malin . . 3,68 9,0 o,38o 3,42 1,24 1,20 —0.04 «,26 -,-0,02

7.31 .. 1,94 11,1 0,334 4.26 1,56 1,59 -i-o,o3 1,57 -i-o,oi

4.22 soir.... 1,87 ii,o o,3g8 4>38 1,60 1,60

9.06 malin.. i,3o 12,1 o,3g6 4>79 'ï7^ ''7^

2.45 soir.... 1,27 12,0 0,398 4'8" ' >75 •>75

10. 3o malin.. 1,09 12,65 0,394 4>9^ 1,82 1,82

midi 49 suir. . . . 1 ,o5 i2,5 o,4o2 5,o3 1,84 i ,83

11.55 malin.. 1,03 12,8 0,899 2>'' 1,86 1 ,85

» Les nombres des colonnes
</,

et q^ sont calculés par les formules

(y,
=z

2,17. o,85i' et
(/2 =0,96-4- 1,34 (2

L'extinction complète de certains rayons par des coucbes d'air un peu

épaisses est encore plus nette qu'à Laghouat; car, pour des épaisseurs

d'air 3, 2 et i
,
on trouve ici a égal à i ,96^ 2,20 et 2,4o.

» En même temps que j'observais au Tagraït, le sergent du génie

Lemaire relevait, à 740 mètres au-dessous de moi, l'observation :

9''i3"'malin. . £=1,28, 5 ::^-- 10", 65, w^<),4i, t = 4.'^9. </=i,6o.

Nous avons donc :

__ ^
i Station inférieure (Ivhanga). ...

(/
=^ i ,60 1 ^

'

j
Station supérieure (Tagraïtl.. . . 7'= i ,75 ] fj'

'9 "

Or, à
9'' i3'", on avait, à Khanga,/= 9""",6 et au Tagraït/= e™"", 6 ;

en

prenant 8""°,i pour tension moyenne de la vapeur d'eau dans la couche
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séparant les deux stations et appliquant la formule

... H-;- Z-z)Kf
(A) x^cip ^^

£,

que j'ai donnée dans un précédent Mémoire, on trouve pour le rapport
des intensités de la radiation solaire dans la pKiine et sur la mon-

tagne o,Qi 5.

)) En résumé, ces mesures confirment entièrement mes premières con-

clusions et montrent nettement on outre l'avantage des observations en

montagne. Les forts que l'on ciuislruit actuellement autoui' de Grenoble

me donneront bientôt, je l'espère, le moyen d'avoir des observations

simultanées suivies à de grandes diltérences de niveau et, par conséquent,
de préciser plus exactement encore le rôle des divers agents d'absorption

calorifique dans l'air. »

PHYSiQUii.
— Sur la réfraction astronomique. Note de M. J. 3lAKAREvrrscH.

« J'ai riionneiir d'adresser à l'Académie la solution analytique du pro-
blème sur la réfraction astronomique, sans avoir besoin d'émettre aucune

hypothèse préalable sur la constitution de l'atmosphère.
» Les formides fondamentales sont

sn; —

dr = ,
ria (?)'

V' i-\-h]
sJ^.-.nY-{^^^

Si s est le chemin d'un rayon lumineux dans l'atmosphère, on a

,
rll,

as — — -

cos

et

V :' + '!-
lir»')

(lli
ds;

d'ou

/• ^^ su./"LiM
\'o I

I -^ /; il II

fis

II étant la haiitem- de l'atmosphèiu.
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Mais, comme la fonction ^^^-^ conserve le même signe (évidem-

ment +), quand k varie de /i = o à /t = H, on aura évidemment

7' = fl su z / ds

ou

(^\ r=^assni,

a désignant une quantité comprise entre la plus grande et la plus petite

des valeurs que prend^ -^|^ quand h varie de 7.éro à H. Donc a est

un coefficient météorologique. Or,

\/(-")(^
snz '

d'ou
h^rlh

H-/i)^ — (
-snz

;
=

,;y/(,
+

/,)"-(^s„.y

,. .

! + /,)=_ (I^snr^'

donc (o)

et

ou en fin

^2)
i— ^(n-Hj^-fJiSsn^z- cosz + c.rsnz...,

^ conservant, pour la même raison, le signe +.
V-

•> c est le deuxième coefficient météorologique.

» Les équations (i)
et (2) devieiuient

(3) r=rtsi
V/(I4- H)^

— pgsn'z— cos:
I ÀJ

'

ï
— «csn*2
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on
, , , V '"' H- V-n <os'z — cosz

(4) r — snz-
j-!-^

,

C

7 COS Z

en posant m'' ^-^
(i + H)'*

—
aj',, b = - —

c, ou enfin

,i-v „ 2 r ' rosz"! u„cosz /
(5) 7' = Rsnzcos''f sec« » tangM = ^^

> tangc = t/

(par le calcul logarithmique). R est la réfraction horizontale.

» Pour z = 90°,

11 Je trouve approximativement, pour c =-
1,

R = 2io6",

logm = 2,6825963 \

logZ»
—

0,6735630 [

H = 22''™.

log]LJL(,
= 0,0002605 )

» L'exactitude de ma formule est approximativement de r seconde

auprès de l'horizontale.

» Enfin, de ma formule il est possible de tirer toutes les formules con-

nues jusqu'à présent. »

CHIMIE MINÉRALE. — Sur' les propriétés physiques et sur la chaleur
spécifique

de glucinium. Note de MM. L.-F. Nilson et Otto Pettersso.v, présentée

par M. Berthelot.

« Dans ses sels, le glucinium présente certaines analogies avec les élé-

ments du groupe de l'aluminium, certaines avec les métaux du groupe du

magnésium; mais on cherchera en vain à en tirer une preuve décisive pour
l'atomicité vraie du métal. La solution de cette question dépend ainsi de

la détermination de la chaleur spécifique du métal même.
» La préparation du glucinium est entourée de grandes difficultés. Tous

nos efforts pour isoler le métal de sa combinaison avec le chlore par la voie

électrique ont complètement échoué. Alors il ne nous resta d'autre res-

source, pour isoler cet élément, que celle déjà adoptée par MAL Wohier

et Debray, au moyen de l'action réductrice que le potassium ou le sodium

exerce sur son chlorure.
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» Nous avons imaginé un procédé nouveau pour lequel nous avons

réussi à obtenir de grandes quantités de glucinium cristallisé. L'observa-

tion que le fer ne fut pas attaqué par le chlorure de glucinium ou par le so-

dium nous a conduits à préparer le glucinium dans un vase de ce métal.

Dans un cylindre (') massif de fer doux on creusa un trou (-), qu'on pou-

vait fermer presque hermétiquement par une grosse vis de pression, et dans

ce creuset on introduisit ensuite des quantités convenables de chlorure et

de sodiinn débarrassé de son huile de naphte. Ensuite le creuset fut fermé

et chauffé au rouge dans un fourneau.

» La réaction se fait complètement dans ces circonstances favorables.

L'opération terminée et le creuset refroidi, on trouve à la place du chloride

et du sodium une matière composée de sel marin et de glucinium. Après

le lavage de celte masse à l'eau, le métal réduit reste en paillettes brillantes

ou en dendrifes cristallisées ou quelquefois en petits globules.

» Le glucinium ainsi préparé est un métal grisâtre, couleur d'acier

ou d'étain, et très-léger. Sa densité est égale à 1,901 à zéro C. Il est dur et

offre une grande tendance à cristalliser. Fondu eu globules, le métal se

casse sous le marteau ; il n'entre pas en fusion à la température où le sel

marin se volatilise facilement. Il n'éprouve aucune altération dans l'air.

Exposé à une température élevée dans un courant d'oxygène, il est

inaltérable au rouge. La vapeur de soufre est sans action sur lui. Dans la

flamme oxvdaute de la lampe, le métal se recouvre d'iuie couche d'oxyde

sans donner lieu à un phénomène d'ignition. Il n'agit sur l'eau ni à la

température ordinaire ni à chaud. L'acide chlorhydrique, l'acide sulfhy-

drique, ainsi que l'hydrate de potasse ou de soude, sont décomposés par

le glucinium; il se dégage de l'hydrogène très-vivement à chaud ; l'acide

azotique l'attaque plus lentement. Le métal donne ainsi un résidu fort petit

et insoluble qui consiste eu acide silicique. Il contient d'ailleurs un peu de

fer et de gluciue.

» L'analyse du métal nous donne les résultats suivants :

Acide silicique ''jDO

Fer 2,08

Gluciiif 9)99
Glucinium 86,94

1 00 , 00

[

'

) Diamètre, 70 iiiilliuieties.

! >'-*
Diamètre, 35 millimètres; piofomicur, 110 millimètres.
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» La densité de ce métal impur a été trouvée égale à 1,9101. Sa compo-

sition coninic, on peut calculer la densité du glucinium pur; elle serait

égale à 1,64 (la densité de la silice est 2, celle du fer 7,5, celle de la

gUicine 3,o).

)) Cette partie de nos recherches était achevée au commencement de la

dernière année, mais il restait encore la détermination de la chaleur spé-

cifique que nous nous proposions de faire avec le calorimètre à glace de

M. Bunsen. Ici nous avons rencontré des difficultés peu attendues. Le cé-

lèbre expérimentateur entoure son calorimètre avec de la neige pure ; mais,

en opérant ainsi, nous n'avons jamais réussi à obtenir des résultats sûrs.

La petite colonne de mercure oscillait d'une manière qui permettait à peine

des observations approximatives, nullement des mesures exactes. La cause

de celte instabilité est évidente. La neige a rarement la température -h o,

et l'instrument, entouré d'un milieu pareil, n'atteint pas la température

nécessaire pour son équilibre. MM. Schùller et Wartha ont proposé de

plonger le calorimètre dans de l'eau à -h o au lieu de neige. Nous avons

adopté leur thermostat, mais pour le reste conservé sans altération la

méthode de M. Bunsen; avec cette modification l'instrument permet des

mesures très-exactes.

» Le métal réduit contenant environ 10 pour 100 de glucine, il était

nécessaire de connaître la chaleur spécifique exacte de la glucine. M. Her-

mann l'a trouvée égale à 0,2637. Celle détermination n'étant pas sûre, nous

l'avons répétée au moyen du calorimètre à glace. On employa de la glu-

cine pure et calcinée.

» La chaleur spécifique
de In glucine a été ainsi trouvée, entre zéro et

100 degrés C, égale à o, 2471.
» Les chaleurs spécifiques de la silice et du fer ayant été exactement

déterminées par M. Regnault,nousavionsainsi toutesles valeurs nécessaires

pour déterminer la chaleur spécifique de notre métal.

Chaleur sprci/itiue du glucuiiiim.

Chaleur atomK(iie.

r.haleur spccinqiic. « n^ o,^ A= i3,8

Expér. I o,4ii2 3,78 5,68

II 0,4 «46 3,81 5,72
u III o,4oi?. 3,61 5,54

u IV 0,4066 3,74 5.61

Moyenne. o.4<'84 3,73 5,64

C.R., 1878, I" Scmeure.Ct. LXXXVl, N» 13.) '07



(
826

)

» La Chimie ayant réformé toutes ses idées sur l'atomicité des corps

simples, d'après la loi énoncée par MM. Dulong et Petit, il faut aussi en

accepter les conséquences pour le glucinium. Cet élément devra dès lors

être regardé comme analogue à l'aluminium. Son poids atomique sera

Be = i3,8
et son oxyde aura la formule

Be=0',

conformément à l'opinion toujours soutenue par Berzelius. «

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur une réaction particulière
à cetlnins alcools polya-

tomiques. Note de M. D. Klein, présentée par M. Berthelot.

« On a constaté, il y a déjà quelques années, qu'un mélange de mannite

et de borax possédait le pouvoir rotatoire. Dans aucun des Mémoires pu-

bliés sur celte question, nous n'avons trouvé indiquées certaines réac-

tions qui démontrent que ce phénomène n'est qu'un cas particulier de ce

fait général : que tous les étbers de la mannite et de ses dérivés possèdent

le pouvoir rolatoire.

» Variation de la déviation arujulaire.
— Quand on examine au polari-

mètre un mélange de deux dissolutions de mannite et de borax, la dissolu-

tion demanniteétanten proportion constante dans la dissolution et la quan-
tité de borax étant proportionnelle au volume de dissolution saline ajoutée,

qu'on opère en laissant varier le volume total ou en le laissant invariable,

et qu'on représente graphiquement la marche du phénomène, les courbes

représentatives présentent une inflexion pour le point correspondant à

2 équivalent de borax pour i équivalent de mannite. A parlir du point

correspondant au mélange équivalent à équivalent, elles se rapprochent

sensiblement des traces que donnerait le mélange d'un corps actif en pro-

portion constante, et d'un corps inactif en proportions croissantes.

» Réactions correspondantes.
— Quand on mélange des dissolutions con-

centrées de mannite et de borax, trois cas sont à examiner :

» 1° On pi end moins de ^ équivalent de borax pour i équivaleiU de mannite.

Dans ce cas, le liquide présente une réaction très-fortement acide: le

tournesol est fortement rougi. Quand la mannite est en très-grand excès,

il faut, pour neutraliser la liqueur, une quantité de sonde égale à celle que
la liqueur renferme déjà. Cela exige que les dissolutions soient très-con-

centrées.
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» Quand on évapore la solution acide à consistance sirupeuse, et qu'on
traite par l'alcool, ce dissolvant enlève non-seulement de la inannite, mais

encore de l'acide borique. Quand la mannite est en très-grand excès, ou

enlève au borax à
/jeu près i équivalent d'acide borique. La proportion de

inannite diminuant, la proportion d'acide borique enlevé diminue.

» Le mélange acide de mainiite et de borax attaque Its carbonates de

chaux et baryte.

» 2° 0)1 a en présence plus de j équivalent de borax, mais moins de i
eV/ui-

valent pour i équivalent de mannite. Pour
-^ équivalent de borax et i équiva-

lent de mannite, le liquide est neutre, pour une proportion de borax supé-
rieure à

2 équivalent, la liqueur est basique; à ce mélange l'alcool n'enlève

que de la mannite.

» 3" Un équivalent ou plus d'un équivalent de borax pour un équivalent de

mannite. La réaction au tournesol d'un pareil mélange est fortement alca-

line, l'alcool ne lui enlève rien. La quantité de borax supérieure à i équi-

valent cristallise séparément par évaporation. Il reste la combinaison équi-

valent à équivalent dans l'eau mère. Cette combinaison a déjà été étudiée

par M. Bouchardat.

» Remarque.— Si l'on dilue le mélange acide de mannite et de borax, la

liqueur, très-diluée, prend une réaction alcaline.

» Le biboratede baryte nous a donné des réactions analogues à celles

du borax, ainsi que des déviations angulaires variant de la même façon.

Ce sel, peu soluble dans l'eau, était employé tel quel, et se dissolvait très-

rapidement dans la mannite.

» Sels
l)aryti(jues

et calciques de combinaisons de mannitane et d'acide bo-

rique.— '^ous avons obtenu deux combinaisons. La première, dont la com-

position peut être représentée assez exactement par la formule

(C'^H''^0'», 2BoO%BaO),

peut s'obtenir de deux manières : \° par simple digestion du biborate de

baryte avec une dissolution de mannite. Les proportions des corps em-

ployés doivent être voisines du rapport équivalent à équivalent. On pré-

cipite ensuite le composé formé par l'alcool. 2° En chauffant à i6o degrés

un mélange d'acide borique hydratéen grand excès (plus d'un équivalent) et

un équivalent de mannite, et opérant par digestion sur le carbonate de

baryte et précipitation par l'alcool. Un obtient ainsi un produit qui, des-

séciié à loo degrés, présente l'aspect d'une poudre cristalline.

» Si à su dissolution dans l'eau on ajoute de la mannite, la liqueur de-

107..
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vient acide, allaque le carbonate de chaux. On obtient le deuxième com-

posé

(C'=*H''0'°, C'='H'*0''') , (BoOS CaO 4- BoO% BaO)

isolé par précipitation par l'alcool.

n Jclion de la mnnnile sur une solution diluée d'acide borique.
—

Si, à une

pareille solution, diluée au point de ne plus rougir le papier de tournesol,

on ajoute une solution concentrée de mannite, le tournesol vire au rouge

pelure d'oignon, quand la proportion d'acide borique est supérieure à

IToinj- A aTToTti
^^ réaction est encore assez sensible. Les mêmes corps

étant mis en présence et l'acide borique étant en proportion assez élevée

(i équivalent d'anhydride borique pour i5 à i6 équivalents de mannite),

ou liqueur très-concentrée, il faut pour saturer la liqueur un équivalent

de chaux. En solution étendue, il faudrait une quantité bien moindre.

» Conclusions. — De ce qui précède on peut déduire : i° que, en pré-

sence de la mannite, l'acide borique forme des acides conjugués éner-

giques; 2° que, en présence d'un biborate- alcalin ou alcaliuo-terreux un

très-grand excès de cet alcool polyatomique enlève au biborate une partie

de son acide borique, par suite de la tendance de cet acide à former avec

la base vin acide conjugué. L'eau dissocie ces combinaisons.

» Réactions analogues.
— La glycérine, l'érythritc, la dextrose, la lévu-

lose, les galactoses (a) et (/3)
nous ont doinié des réactions du même

ordre. Les deux premiers corps ne présentent pas le développement du

pouvoir rotatoire. Leurs éthers ne l'ont pas.

» Exception.
— Tous les corps ci-dessus appartiennent à la série des

alcools polyatomiques de la série grasse.

)) La quercite ne nous a donné aucune des réactions des corps de son

ordre en présence du borax.

» Les polyglucosides ne nous ont donné aucune de ces réactions chi-

miques. Il se forme des composés analogues aux sucrâtes. »

ANALYSE CHIMIQUE. — Sur une nouvelle méthode de séparation de l'arsenic

des autres métaux. Note de IMM. Ph. de Clermoxt et Frosoiel.

« En nous occupant de la dissociation des hydrates de sulfui'es en pré-

sence de l'eau bouillante, question sur laquelle nous reviendrons sous peu,

le cas particulier de l'arsenic nous a suggéré l'idée d'un nouveau procédé
de séparation de l'arsenic des autres métaux, opération fort délicate,
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comme on le sait. Cette méthode, d'une grande simplicité, s'applique soit

à l'analyse qualitative, soit à l'analyse quantitative.

M En effet, un grand nombre d'hydrates de sulfures se dissocient à loo de-

grés en hydrogène sulfuré d'un côté et en oxyde do l'autre
;
or le sulfure

d'arsenic est le seul qui donne un oxyde soluble, l'acide arsénieux. Si donc

on soumet un mélange de sulfure d'arsenic et d'autres sulfures à l'ébulli-

tion, les sulfures seront tous oxydés et resteront insolubles dans l'eau,

à l'exception de l'acide arsénieux, qu'il sera dès lors facile d'isoler.

» Pour un essai qualitatif, il convient d'opérer ainsi qu'il suit : on met

le mélange des sulfures en suspension dans une certaine quantité d'eau, et

l'on fait bouillir pendant quelque temps ; on retrouve immédiatement l'a-

cide arsénieux dans le liquide filtré. La dissociation du sulfure d'arsenic

est si rapide qu'il suffit de deux ou trois minutes d'ébuUition pour trouver

une quantité notable d'acide arsénieux.

» Lorsqu'il s'agit d'un dosage, il faut prendre quelques précautions qui

sont indispensables.

» Supposons un mélange d'arsenic, d'antimoine et d'étain, on transforme

le tout en sulfures, en faisant passer un courant d'acide sulfhydrique, après

avoir acidulé par l'acide chlorhydrique et par l'acide tartrique, s'il y a de

l'antimoine. Lorsqu'on est certain que la totalité de la matière a été trans-

formée en sulfure, on laisse reposer dans un endroit chaud jusqu'à ce qu'on
ne sente plus l'odeur de l'acide sulfhydrique, et l'on jette le tout sur un filtre.

Le lavage doit élre fait avec beaucoup de soin ,
car la plus petite quantité

d'acide chlorhvdrique restant dans le précipité occasionnerait une perte

d'arsenic, qui se volatiliserait sous la forme de chlorure. Le précipité com-

plètement lavé est placé avec le filtie dans un balloti rempli d'eau, et est

porté à l'ébuUition. On a constaté que la réaction est beaucoup plus ra-

pide dans un appareil distillatoire
;
cela tient, sans doute, à ce que la ten-

sion de dissociation est plus considérable dans la vapeur d'eau que dans

l'air, et à ce que l'hydrogène sulfuré se dissolvant rapidement dans l'eau

condensée permet à une nouvelle quantité de se produire. On peut accé-

lérer encore la décomposition en faisant passer dans l'apjjareil un courant

d'air qui entraîne l'acide sulfhydrique à mesure qu'il se dégage. On a re-

connu que, pour une quantité d'arsenic ne dépassant pas 2 décigrammes,

la distillation de ;")00 à Goo centimètres cubes d'eau suffit à la dissociation

complète du sulfure.

» On filtre le résidu et, dans le liquide filtré, se trouve la quantité inté-

grale d'acide arsénieux, qu'on dose alors par un des procédés connus. Sur
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le filtre restent les sulfures non décomposés et les oxydes qui ont pris

naissance. Ce procédé permet la séparation de l'arsenic de tous les autres

métaux.

» Différents essais faits avec des sulfures d'étain, d'antimoine, d'or, de

fer, etc., ont démontré la rigueur de cette méthode. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur le mélilolol. Note de M. T.-L. Phipson.

« Il y a plusieurs années déjà que j'ai voulu déterminer la quantité de

coumarine que l'on pourrait retirer toute formée du Melilolus officinalis,

qui croît en abondance dans quelques-unes de nos provinces méridionales,

surtout près de Weymouth, et qui pendant sa floraison la plus complète,

vers le milieu du mois d'août, près de la côte maritime, possède un parfum
des plus suaves. A cette occasion j'ai découvert une nouvelle substance, le

mélilotol, qui présente certaines analogies avec le salicylol (acide salicyleux)

et avec la coumarine tout à la fois, et dont j'ai fait mention, pour la pre-

mière fois, en 1875 {Chemical NeivSj vol. XXXII, p. aS). Je demande laper-

mission d'appeler l'attention de l'Académie sur quelques propriétés de

cette substance.

)) Le mélilotol est un produit huileux que j'ai
obtenu en soumettant à la

distillation avec de l'eau \e Melilotus o//;ci«a/is préalablement desséché à la

température ordinaire de l'été, puis eu traitant l'eau distillée par l'éther, qui

dissout la substance en question et l'abandonne dans un grand état de pu-

reté par i'évaporalion. La plante fut cueillie en pleine floraison au mois

d'août, et le produit obtenu en distillant ensemble les tiges, feuilles et fleurs,

pesait environ 0,2 pour 100 de la plante séchée à la température ordinaire.

Le mélilotol ainsi obtenu est une substance huileuse un peu brunâtre et

possédant uneréactionacide, très-peu solubledans l'eau, à laqiielleelle com-

munique une odeur très-agréable, qui pendant une distillation sedifluse au

loin dans le laboratoire. Il est plus dense que l'eau, très-soluble dans l'al-

cool et dans l'éther et se transforme, sous l'influence de la potasse, en

acide méliloticpie.Le mélilotol possède une odeur extrêmement agréable, qui

n'est pas précisément celle de la coumarine ou de la fève de Tonka, mais

bien celle du foin réceumaent coupé ou de VAnlhoxanlluim odoratum.

M C'est évidemment au mélilotol, et non pas à la coumarine, que sont

dues l'odeur du foin et celle du niéhiot. En fais;int bouillir le mélilotol avec

une solution concentrée de potasse, il fournit beaucoup d'acide mélilolique,
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tandis qu'il
se dégage une légère odeur d'huile d'amandes arrières. Une

analyse du iiiélilotol m'a donné des chiffres qui conduisent assez exacte-

ment à la formule

tandis que celle de la coumarine est C"H"0*.
» Je ne nie pas que la coumarine puisse exister aussi, toute formée,

dans le mélilot; mais j'affirme que l'odeur suave de cette plante est due au

mélilotol. Celui-ci est accompagné, dans la plante, d'acide mélilotique

(C'^jH^O'); et, en préparant cet acide par le procédé donné par Zwenger,

qui l'a découvert en i863, on trouve toujours une certaine quantité de

l'huile en question, qui l'accompagne et dont il est assez difficile de le sé-

parer entièrement.

» Le méliloloi diffère de la coumarine d'abord par sa composition, en-

suite par sa réaction acide au tournesol, par son odeur et en ce qu'il ne

cristallise pas de sa solution alcoolique. Il diffère de l'acide mélilotique

par son odeur (celle de l'acide étant très-faible), j)ar sa composition et par

l'absence de cristallisation, etc. Il est probable que dans le mélilot

c'est la coumarine qui se forme d'abord, et celle-ci, sous l'influence de

l'hydrogène naissant, se transforme en mélilotol qui, à son tour, prend
2 équivalents d'eau pour donner de l'acide mélilotique :

C'8H«0^ -4-2H ^C'^H'O"
Coumarine. Mélilotol.

C'»HH^^ + 2HO = C'^H^-O»

Acide méliloliquc.

» Si l'on traite la coumarine par l'hydrogène naissant (amalgame de so-

dium), on obtient l'acide mélilotique; dans ce cas, la réaction ne s'arrête

pas au mélilotol : ce produit prend les deux équivalents d'eau à mesure

qu'il se forme.

)) Le fait est qu'au mois d'août la plante fournit beaucoup plusde méli-

lotol et d'acide mélilotique que de coumarine.

» Le mélilotol est donc une nouvelle substance appartenant à l'inipor-

tante série aromatique, et dont l'étude, plus approfondie, fournira sans

doute des faits nouveaux et intéressants. »
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PHYSIOLOGIE. —
Téléphone employé comme galvanoscope . Note

de M. d'Arsoxval, présentée par M. Berthelot.

« Le téléphone est un instrument d'une sensibilité exquise. J'ai été

amené à le comparer avec le nerf qui est considéré comme le réactif le plus

sensible de l'électricité, depuis les célèbres expériences de Galvani. Il ré-

sulte de ces expériences que le téléphone le plus mal construit est au

moins cent fois plus sensible que le nerf pour déceler de faibles varia-

tions électriques.

» Voici en quoi consiste l'expérience:

» Je prépare une grenouille à la manière de Galvani. Je prends l'ap-

pareil d'induction de Siemens et Halske, usité en Physiologie sous le

nom d'appareil à chariot; j'excite avec la pince ordinaire le nerf sciatique

etj'éloigne la bobine induite jusqu'à ce que le nerf ne réponde plus à

l'excitation électrique. Je remplace alors le nerf par le téléphone, et le

courant induit qui n'excitait plus le nerifait vibrer avec force le téléphone.

J'éloigne la bobine induite, et le téléphone vibre toujours.

» Dans le silence de la nuit j'ai pu entendre vibrer le téléphone en éloi-

gnant la bobine induite à une distance quinze fois plus grande que celle du

minimum d'excitation du nerf; par conséquent, si l'on admet pour l'in-

duction, comme pour les actions à distance, la loi des carrés inverses, on

voit que dans cette circonstance le téléphone, cet instrument d'une si

grande simplicité, est au moins deux cents fois plus sensible que le nerf.

•) J'ajoute que l'emploi de ces faibles courants d'induction est très-

commode pour régler le téléphone; on recule ou l'on avance l'aimant jus-

qu'à ce que la vibration entendue soit maximum.

» Nous possédons dans le téléphoi\e un instrument d'une sensibilité

exquise. Il est, comme on le voit, beaucoup plus sensible que la patte

galvanoscopique. J'ai songé à en faire un galvanoscope. On n'étudie que
très-difficilement les courants musculaires et nerveux avec le galvanomètre

de 3o ooo tours de du Bois-RHymond, parce que l'appareil manque
d'instantanéité et que l'aiguille, à cause de son inertie, ne peut manifester

de variations électriques se succédant rapidement, comme celles qui ont

lieu par exemple dans le muscle lorsqu'on le tétanise. Cet inconvénient

n'existe plus avec le téléphone, qui répond toujours par une vibration à

un changement électrique, quelque rapide qu'il soit. C'est donc un excel-

lent instrument pour étudier le tétanos électrique du muscle. On peut être
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sur d'avance que le courant musculaire excitera le téléphone, puisque ce

courant txcite le nerf qui est moins sensible que le téléphone. L'instru-

ment nécessite pour cela quelques dispositions spéciales; j'ai entrepris par

ce moyen une série d'expériences sur l'électricité animale, qui feront

l'objet de Communications subséquentes.
» Le téléphone ne peut servir qu'à constater les variations d'un courant

électrique, quelques faibles qu'elles soient il est vrai; j'ai trouvé le moyen
de constater, par son intermédiaire, la présence d'un courant continu,

quelque faible qu'il puisse être. J'y ai réussi en employant un artifice très-

simple. Je lance dans le téléphone le courant supposé, et, pour obtenir des

variations, j'interromps mécaniquement ce courant par un diapason. Si

aucun courant ne traverse le téléphone, rinstrinnent reste muet, si au contraire

le plus faible courant existe, le téléphone vibre à l'unisson du diapason.

» Des courants hydro-électriques ou thermo-électriques très-faibles

peuvent ainsi être constatés en employant luie disposition spéciale de

l'instrument pour chaque cas.

» D'après ce qui précède, on voit donc que le téléphone est de tous les

galvanoscopes le plus sensible pour déceler la présence, soit de faibles

variations électriques, soit de faibles courants continus, en se servant de

l'arlifice que j'indique.

D Je ne doute pas que son emploi ne fournisse des résultats intéressants

dans l'étude de l'électricité animale que je vais étudier par ce moyen
nouveau. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Du charbon chez le cheval et le chien. Action

phlogo(jène du sang charbonneux. Note de M. H. Toi's.saint, présentée par

M. Bouley.

M Lorsque la mort survient, chez le cheval, à la suite de l'inoculation des

bactéridies ou de l'injection intra-vasculaire de sang charbonneux, elle a

toujours pour cause initiale les bactéridies, mais cependant les lésions

peuvent varier d'un sujet à un autre.

» Dans un cas, j'ai obtenu, sur un vieux cheval, des lésions identiques

à celles que j'ai décrites à propos du lapin et du mouton, c'est-à-dire l'obli-

tération des capillaires ;
mais j'ai rencontré, de plus, une vive inflammation

de l'intestin, de l'épiploon, et une péritonite aiguë, avec épanchement san-

guin sous-péritonéal, suffusions sanguines dans les parois du cœur. Ces

C. U., 187!*, 1" Semestre. (T. LXXXVl, N° 13.)
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lésions, qui seront interprétées plus loin, ont donné lieu à de vives souf-

frances et ont certainement avancé la mort de plusieurs heures.

» Un deuxième sujet, âne vieux, à qui j'avais injecté sept à huit gouttes
de sang dans une coronaire labiale, a présenté les lésions du tissu conjonctif
à un degré beaucoup plus grave: grand nombre de suffusions sanguines;
tous les lymphatiques de l'intestin, et surtout du cœcum et du colon sont

extrêmement distendus, péritonite sur-aiguë, épiploon noir renfermant de

distance en distance des caillots sanguins, péricardite intense, larges ecchy-
moses du cœur. Le liquide de la péritonite renferme d'immenses quantités

de bactéridies, ainsi que les lymphatiques engorgés et les ganglions situés

sur leur trajet; on en trouve de véritables monceaux dans le tissu conjonctif

avoisinant les ecchymoses. Le sang n'en montre qu'en petite quantité, les

capillaires oblitérés sont rares.

» Dans les deux cas où j'ai pu amener la mort de chiens adultes par l'in-

jection dans la saphène de quinze gouttes de sang de lapin, les lésions ont

été identiques. Ces chiens n'ont présenté à l'autopsie qu'une inflammation

intestinale peu intense, mais les désordres du cœur ont été d'une extrême

gravité. Les ventricules et la cloison sont le siège de larges ecchymoses ;
on

peut évaluer au j des fibres totales du cœur celles qui ont subi la dégéné-
rescence graisseuse. Dans les deux cas, il y avait une péricardite sur-aigué

avec globules rouges et de très-nombreuses et de très-longues bactéridies

dans la sérosité. Les parasites étaient en petit nombre dans le sang.
» Les lésions dominantes chez l'âne et chez les deux chiens sont donc

l'inflammation des vaisseaux et leur rupture consécutive. Ces désordres se

sont également rencontrés chez le mouton et chez le cheval, mais à un degré

beaucoup moindre. Je n'ai trouvé qu'une seule fois, sur plus de cent cas,

de ruptures vasculaires nombreuses et considérables chez le lapin.

» L'inoculation, les injections sous-cutanées et intra-vasculaires de sang
charbonneux ne donnent cependant pas toujours lieu au charbon généra-

isé. Un âne vieux a résisté à des tentatives de cette natiue plusieurs

fois répétées. J'ai échoué également sur des chiens; enfin je n'ai pas réussi

une seule fois à communiquer le charbon à des porcs de trois à quatre

mois, quelque moyen que j'aie employé. Mais, si ces animaux ne meurent

pas du charbon, les lésions locales que l'on provoque offrent néan-

moins le plus grand intérêt, eu ce qu'elles mettent en lumière unepro-

priété des bactéridies qui nous permet d'expliquer les phénomènes inflam-

matoires que nous venons de constater chez divers sujets.

» Les effets locaux dus aux bactéridies me paraissent résulter de la pré-
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sence d'une matière soinble, sécrétée ou excrétée par les parasites (diastase?)

et qui jouit à uu liaut degré, variable uéanmoins suivaut les espèces qui

ont nourri les bactéridies, de propriétés phlogogènes, bien mises en lu-

mière par les expériences suivantes:

» 1° A deux porcelets je fais à la face interne de la cuisse des piqûres
avec du sang de lapin chargé de bactéridies. Les jours suivants, pustules

aux points d'inoculation, ganglions inguinaux tuméfiés, doi:loureux, leu-

cocytose légère; les pustules coutieunentdes bactéridies, puis elles finissent

par s'abcéder et guérissent en sept à huit jours; le ganglion reste volu-

mineux. Un mois après, l'un des porcs est tué, et le ganglion montre un

abcès dontiuie partie du pus a déjà subi la transformation crétacée.

» Unaulreporc traité de lanième façonest tué trente heures après l'ino-

culation. Les ganglions inguinaux et sous-lombaires sont rouges, tuméfiés,

mais ne montrent pas de bactéridies. L'inoculation de la pulpe à uu lapin

ue donne pas de résultat.

» 2° Ane réfraclaire à deux injections iutra-veineuses, On fait successive-

ment plusieurs injections sous-cutanées ou inoculations avec du sang de

lapin charbonneux :iuflanuna lions aux points inoculés, œdème périphérique,

tuméfaction des ganglions, enfin abcès dont on favorise l'ouverture par

un coup de bistouri, pus de bonne nature.

» Ace même âne j'injecte à la face interne de la jambe trois gouttes de

sang de mouton charbonneux: le lendemain la température est montée de

37°, 3 à 39 degrés ; le surlendemain, œdème considérable, douloureux,

symptômesgénérauxgraves, frissons intenses, température à 40°, i ;7opulsa-

tions intermittentes, 10 à i5 globules blancs pour 100 rouges; granulations

nombreuses dans le sang ;
les symptômes s'amendent les jours suivants, uu

abcès se forme et l'animal est complètement guéri en sept jours.

» 3" Chez des chiens réfractaires, en employant les mémesprocédés, j'ob-

tiens constamment un œdème considérable, le plus souvent une inflam-

mation des ganglions lymphatiques ;
uuefoismème ils'est produit un abcès

énorme qui a entraîné la mort. Avec le sang d'un chien charbonneux, j'ai

provoqué chez un autre chien un abcès considérable qui s'est ouvert spon-

tanément au mometit où les symptômes étaient assez graves pour qu'on crût

le chien perdu.
B Dans toutes ces expériences le sang était recueilli et injecté frais. Des

injections comparatives de sang sain n'ont jamais produit la moindre in-

flammation.

» 4" Pour faire plus exactement encore la part des bactéridies et de leurs

108..
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excréta, j'ai filtré chi sang cliarbonneux et j'ai injecté le produit de la filtra-

tion. Cette expérience n'a donné qu'une inflammation légère, tout à fait

locale. L'inoculation ou l'injection de bactéridies cultivées par la méthode

de M. Pasteur a donné lieu au même phénomène inflammatoire que le sang
charbonneux. La différence dans ces deux expériences lient à ce que les

bactéridies ont vécu un certain temps sur place et se sont multipliées en pro-

duisant une certaine quantité de matière phlogogène.
» Il me semble donc résulter de ces expériences qu'à côté de la bacté-

ridie il se trouve une substance douée de propriétés phlogogènes intenses,

et dont il doit être teiui un grand compte dans l'interprétation des lésions

delà maladie charbonneuse.

M Ces expériences démontrent aussi que la matière phlogogène est plus

ou moins active suivant les sujets d'où proviennent les bactéridies. Les ani-

maux que j'ai étudiés peuvent se ranger dans l'ordre suivant : lapin, cobaye,

mouton, âne, cheval et chien
;
c'est dans cet ordre que se rangent les lésions

inflammatoires dans le charbon et celles qui sont provoquées par les in-

jections sous-cutanées chez les animaux réfractaires. »

EMBRYOGÉNIE. — Sur
l'éj)oque

de jortnalion du cloaque chez C embryon
du poulet. Note de M. Cadiat, présentée par M. Ch. Robin.

« Déterminer avec plus d'exactitude qu'on ne l'a fait jusqu'ici l'époque
à laquelle se forme ce que la plu part des embryologistes appellent l'anus et que
nous appellerons le cloaque (ou si l'on veut la cavité commune de l'intestin

postérieur et des voies urinaires et génitales), tel est le but de ce travail. Les

phénomènes déformation qui se passent du deuxième au troisième jour chez

le poulet sont tellement rapides, qu'il est très-diflicile d'en suivre l'enchaî-

nement. Or, chaque phénomène étant la conséquence ou la cause de celui

qui le précède ou le suit immédiatement, il importe de préciser le rang

qui appartient à chacun, question encore obscure. Les conduits qui

prennent |)art à leur constitution (conduits de Wolff, de Millier: les ure-

tères viennent tous se rendre dans ce cloaque.
» Les connexions exactes de ces parties entre elles sont fixées par la

détermination de l'époque à laquelle l'allantoïde et l'intestin s'ouvrent au

dehors par le conduit cloacal.

» Il est généralement admis qu'à l'époque où l'allantoïde est formée et

se trouve en communication directe avec l'intestin postérieur (et se
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présente par conséquent sous l'aspect d'un diverticule de cette partie

du tube digestif) l'ectoderme vient se mettre en rapjiort avec l'endoderme

tapissant ces deux cavités au niveau de leur surface de jonction en formant

un bourgeon épithélial qui se creusera plus tard pour donner l'anus.

Pour nous, ce serait le cloaque tout entier. La plupart des embryologistes
ont considéré cette jonclion de ces deux feuillets comme se faisant à une

époqne tardive. Fôrsteret lîalfoiu'la mettent au cinquième jour (').
Mais c'est

bien plutôt par l'examen comp;uatif des organes qu'il faut déterminer l'âge

d'un embryon que par le nombre de jours pendant lequel l'œuf a été

soumis à l'incubation. Le cloaque apparaît, en effet, dès le début de la for-

mation de l'extrémité caudale; le feuillet externe s'unit au feuillet interne

dès qu'apparaît l'allantoïde, alors que cet organe est à peine visible, cpi'il

n'existe encore que les conduits de Wolff
,
mais pas encore traces de corps

de Wolff ni de conduits de Millier. Nous avons vu le bourgeon ectoder-

mique anal faire sa jonction avec l'endoderme intestinal et vu en même

temps l'état de développement des organes sus-indiqués. Sur une coupe

longitudinale antéro-postérieure, on voit, au-dessous de la saillie allan-

toulienne, un bourgeon épithélial partant de l'épiderme et arrivant jusqu'au

contact de l'épithélium intestinal. Ce bourgeon est plein du côté intes-

tinal, de l'autre il commence à se creuser. Les éléments qui le constituent

sont très-nettement séparés de ceux du feuillet moyen. Sur des embryons
du même âge, des sections perpendiculaires à l'axe en séries, comprenant
toute la hauteur du corps, nous ont montré (à l'extrémité caudale) la coupe
transversale de ce bourgeon épithélial dont nous avons décrit la projection

verticale. Il se présentait alors sous la forme d'une masse pleine, à cheval

sur la ligne de séparation de la partie la plus inférieure de la saillie allan-

toïdienne et du corps de l'embryon, et soulevant devant elle la paroi de la

cavité intestinale. Cette masse pleine se continue (ainsi qu'on peut le voir

sur des coupes plus intérieures) avec l'épiderme du pli soiis-allanloïdien.

Sur des tranches plus élevées, elle a comme section un rectangle, à bords

bien délimités. Ces différentes figures représentent donc bien une masse

conique, continue en bas avecrépiderme et limitée supérieurement par un

(') Pour ces ailleurs, par conséquent, la form.ition anale serait un fait accessoire dans

le développement des voies génitales; car les princiiiaux organes sont dessinés lorsque ap-

paraît Vtiniis; car déjà les membres ont commencé à se montrer, les corps de Wolff sont

formés, et l'allantoide se présente comme une vésicule qui remplit dès ù présent son rôle

d'organe respiratoire.
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fond arrondi, qui fait saillie sur la surface de jonction de l'allanloïde et

de l'intestin.

» Les autres coupes transversales nous conduisent à fixer exactement

l'âge de l'embryon. En effet, celles qui sont pratiquées un peu plus haut

passent dans le point où l'aliantoïde a sa plus grande épaisseur. On peut

voir que cet organe n'est encore représenté que par une petite masse

pleine, creusée d'une étroite cavité et légèrement déviée sur le côté droit.

Les conduits c!e Wolff existent, mais nulle part nous ne trouvons de corps

de Wolff ni de conduits de Miiller. On peut maintenant fixer une date pour

le moment où le poulet a atteint ce degré de développement. On peut dire

qu'elle correspond à la fin du troisième jour ou aux premières heures

du quatrième jour. En un mot, l'ectoderme se met en rapport avec le

feuillet intestinal à l'extrémité caudale de l'embryon dès l'apparition de

l'aliantoïde. »

M. Larrey présente, de la part de M. de Lesseps, le «Bulletin de la So-

ciété khédiviale de Géographie du Caire », comprenant, parmi ses tra-

vaux, la « traduction du Rapport d'une reconnaissanne du lac Albert

Nyanza », par le colonel Mason-Bey, avec une « carie des provinces de

l'Equateur » et une Communication relative au mémorable voyage de

M. Stanley.

» En déposant ce Bulletin sur le buieau de l'Acadénn'e, dit M. de Lesseps à M. Larrey,

dans une Lettre datée du Caire, le i8 mars, vous pouvez annoncer que l'autorité de l'Egypte

est reconnue sur tout le parcours du Nil, depuis son origine au i"' degré jus<ju'en Egypte.

M Le rapport du colonel Mason sur la navigation à vapeur dans les eaux du lac Albert

est très-intéressant. »

» M. de Lesseps ajoute :

« p. -S. — Dans un mémoire que j'avais adressé à l'Académie des Sciences et qui fut

présenté par Elle de Beaumont, dans la séanc:^ du 17 avril iSS^, j'avais indiqué, à la suite

d'un voyage à Ivartonra et d'après les récits des indigènes, l'existence des lacs équatoriaux

qui furent découverts plus tard. »

La séance est levée à 4 heures et demie. I).
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Ouvrages rfçus dans la séance du aS mars 1878.

Crania ethnica. Les crânes des races humaines; par MM. A. de Quatrefages
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Baillière et fils, 1876-1877; in /,".
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iii-S". (2 exemplaires.)

Noie additionnelle au Mémoire sur les phénomènes de la digestion chez les

Insectes {[)ii\À\é eu 1874); par F. Plateau. Bruxelles, F. Hayez, 1877;
br. in-8°. (2 exemplaires.)

Paris. Chemin de fer transversal à air libre, dans une rue spéciale. Passage
couvert pour piétons ; par L. Heuzé. Paris, A. Lévy, 1878; in-4° relié.
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ports au département de l'Intérieur; par MM. D. Monnier et E. Covelle.

Genève, H. Georg, 1878 ; in-8°. (Renvoi à la Commission.)

Inoctdabilité de
cptelcjues affections cutanées; par le D'' E. Vidal. Paris,

A. Delahaye, 1877 ;
br. in-S". (Renvoi au Concours Montyon, Médecine et

Chirurgie, 1878.)

De l'exploration de la sensibilité acoustique au moyen du tube interauricu-

laire ; par le D'' Gellé. Paris, A. Delahaye, 1877; br. iii-8°. (Renvoi au

Concours Montyon, ^Médecine et Chirurgie, 1878.)

Signe nouveau indiquant la respiration du nouveau-né tiré de l'inspection de

l'oreille; par le D"^ Gellé. Paris, A. Delahaye, 1876 ;
br. in-8°. (Renvoi au

Concours Montyon, Médecine et Chirurgie, 1878.)

Recherches sur les lésions du sjstèmc nerveux dans la paralysie diphthéri-

<;(/t/e ,• ;?ar J. Dejerine. Paris, G. Masson, 1878; br. in-8". (Renvoi au

Concours Montyon, Médecine et Chirurgie, 1878.)

Nouveaux éléments d'Histoire naturelle médicale; par D. Cauvet
;

2* édi-

tion. Paris, J.-B. Baillière et lils, 1877 ;
2 vol. in-i 2". (Renvoi au Concours

Barbier, 1878.)
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Becherclies hislorufuts, lliéorujues et pratiques mr la cidlure de In vigne dons

te département de la Marne, etc. ; par J.-L. I'lonquet. Reims, Malot-Braine,

sans date
;
in- 12°.

Les truffes de Champagne ; par J.-L. Plonquut. Av-Chanipagne, chez l'au-

teur, i863;br. in-8°.

Observation d'un cas dUiydropliobie rabique dans la commune de Bisseuil

[Marne), chez un enfant de cinq ans ; pari -h, Plonqlet. Reims, E. Lnton,

sans claie; br. in-8°.

Rapport au Comice agricole sur C étal de la viticulture dans l'ariondissement

de Reims et en particulier dans le canton d'A/ en iSyS; parJ.-h, Plonquet;
i'" Partie. Reims, impr. E. Lnton, sans date

;
br. in-8°.

Rapport au Comice agricole sur les divers abris ou appareils protecteurs contre

les gelées prinlanières de la vigne, etc.; par S.-L. Plonquet. Reims, E. Luton,

1875; br. in-8°.

Nosographie des principaux vignobles de la Champagne; j)ar J.-L. Plon-

quet. Troycs, imp. Didour-Bouqiiot, 1878; br. in-8°.

Mémoires et compte rendu des travaux de la Société des ingénieurs ciyih ; no-

vembre et décembre 1877. Paris, E. Lacroix, 1877 ;
in-S".

Essai de climatologie. Diverses observations météoiologiques. Séries horaires

suivies à Sninl-M(ntin-de-Hinx [Landes) du \^'' octobre 1864 (lu ^o novembre

1876 ; /J«;'H. C\RLiER. Rayonne, imp. Lamaignère, 1878; br. in-8°. (Pré-

senté par M. d'Abbadie.)

Spécification des diverses influences de la musique sur le physique et sur le

moral; par M. J. Rambosson. Paris, A. Picard, 1877 ;
br. in-8°.

Etudesur l'exploitation deschemins de fer par l'Etat ; par M. F. Jacqmin.

Paris, J. Claye, 1878, in-8°. (Extrait de la Revue des Deux-Mondes.)

ERRATUM.

(Séance du 25 mars 1878.)

Page 746) ligne 7, an lieu de M. Alphonse Guérin, lisez M. Jules Guérin.



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DR L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 8 AVRIL 1878.

PRÉSIDENCE DE M. FIZEAU.

Après l'nnalyse de la Correspondance et la lecture d'un Mémoire, la

séance a été interrompue par M. le Président, qui s'est exprimé ainsi :

« Je me vois, à regret, obligé de prier ceux de nos confrères qui sont

encore inscrits pour prendre la parole de vouloir bien se borner à remettre

à M. le Secrétaire perpétuel, pour être insérées aux
Cornettes rendus, les

Communications qu'ils devaient lire dans cette séance.

» Une funeste nouvelle vient de parvenir, à l'instant, au Bureau. Notre

éniinent confrère, M. BeUjrand nous a été enlevé ce matin même, de la

manière la plus imprévue, après une maladie de quelques heures.

)) De l'avis unanime du Bureau, j'ai l'hoiuieur de proposera l'Académie

de lever immédiatement la séance. »

Les obsèques de M. Belgraiid ont eu lieu le lo avril. La dépouille mor-

telle de notre confrère, qui doit élre transportée à ChàtilIon-sur-Seine, a

été déposée provisoirement dans les caveaux do l'église Saint-Germaiii-

des-Prés. M. le général Favé, qui devait prendre la parole au nom de

l'Académie des Sciences, et M. Daubrée, interprète des regrets de la Section

C. R., r«78, I" Stm-iirf. ;T. LXXXVI, N' I-î.)
I O9
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de Minéralogie et Géologie, n'ont pu prononcer les discours suivants, que
nous nous empressons d'insérer. J. B.

DISCOURS DE M. LE GENERAL FAVE,

Ar NOM DE l'académie DES SCIE^•CES.

« Messieurs,

» M. Belgraiid, il y a si peu de jours qu'on pourrait croire que c'était

hier, dans une improvisation brillante de clarté, tenait l'Académie sous le

charme d'une parole facile et souple qui se pliait sans efforts aux explica-
tions d'un sujet obscur et compliqué. Il exposait les causes des tourbillons

qui se produisent dans les cours d'eau, les lois qui les régissent et les effets

qu'ils occasionnent. En admirant celte belle intelligence qui semblait se

jouer au milieu des profondeurs d'un pareil sujet, qui eût pu prévoir que
sa voix avidement écoutée se faisait entendre à nous pour la dernière

fois ?

» Après les pertes irréparables que l'Académie des Sciences a subies coup
sur coup, la mort est encore venue éteindre une intelligence qui était au

nombre des plus fortes.

» II y a en effet, dans M. Belgrand, deux hommes éminents, un homme
de science et un ingénieur, tous deux tels qu'on ne saurait dire quel est ce-

lui des deux qui l'emporte sur l'autre. La carrière de l'ingénieur a été si

laborieuse qu'on en pourrait à peine citer une autre aussi remplie, et

l'homme de science, après s'être fait une place élevée parmi les géologues,
a encore éclairé des questions d'Hydrologie aussi intéressantes par elles-

mêmes que remarquables et importantes par leurs applications.
» Les travaux de M. Belgrand sur la physique du globe ont eu pour but

d'éclairer des projets qu'il avait à élaborer pour le bien-être et la salubrité

de la ville de Paris, Le bassin de la Seine eu a été le théâtre, l'étude de

ses eaux l'objet.

» La distinction des terrains, suivant qu'ils sont perméables ou imper-

méables, lui a permis d'établir que dans les premiers de ces terrains les

cours d'eau, rares, ont des crues qui s'élèvent et qui s'abaissent lentement
;

tandis que sur les terrains imperméables les cours d'eau, extrêmement

nombreux, ont des crues de très-courte durée, mais extrêmement vio-

lentes.
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» En levant la carte des terrains perméables et des terrains imperméa-
bles du bassin de la Seine, M. Belgrand a établi les lois qui régissent ses

différents cours d'eau et déterminé l'influence exercée par chacun d'eux

sur le régime de la Seine.

» Comme, dans ce bassin, les terrains perméables ont beaucoup plus
d'étendue que les autres, les crues sont de très-longue durée; la crue de

chaque affluent a le temps de venir grossir la crue du fleuve, et même

parfois les résultais de plusieurs crues, se succédant à quelques jours

d'intervalle, s'ajoutent les uns aux autres.

M Les crues extraordinaires |)roviennent ainsi de plusieurs crues des

affluents se produisant l'une après l'autre.

» Comme résultat pratique déduit de ses observations, M. Belgrand a,

depuis, toujours annoncé, trois jours à l'avance, aux ingénieurs de la navi-

gation et à tous les intéressés, la hauteur approximative de chaque crue.

II serait superflu d'insister sur les services rendus par là au commerce

et à la propriété.

» L' élude des grands débordements de la Seine en 1649, i65i, i658,

1690, 1711, 1740, 1764, 1802, en confirmant ses conclusions sur la réu-

nion des circonstances nécessaires pour les produire, l'avait guidé d ans

la recherche des mesures à prendre pour en atténuer de pareilles, et il a

pu dire, après l'exécution de ses projets d'ingénieur, dont nous parlerons
dans un moment : « Avec les travaux faits dans ces dernières années,
M Paris sera désormais à l'abri de ce fléau. »

M Après la question des crues, celle des sécheresses a occupé M. Bel-

grand, et il est arrivé à annoncer en juin 1870, de concert avec M. G. Le-

moine, les diminutions de volume des eaux courantes qui survinrent

pendant l'été et l'autounie de celte même année.

« C'est surtout, a-t-il dit, le déficit de la quantité de pluie de la saison

» froide qui amène les grandes diminutions des eaux courantes pendant
» l'été. On peut ainsi, au moyen de comparaisons numériques très-

» simples, arriver à des prévisions très-utiles pour toutes sortes de besoins

» pratiques.
»

)) Ses études sur la pluie, confirmant les indications de M. Dausse,

avaient donné pour conclusion que les crues sont habituellement dues

aux pluies de novembre à mai, tandis que les pluies tondjées de juin à

octobre ne profitent aux cours d'eau que dans les années excessivement

humides.

» En dehors de ces conclusions, une multitude d'observations ont été

109..
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faites méthodiquement, depuis 1861, sur les pluies et sur le régime des

cours d'eau; ces observations, publiées chaque année par M. Belgrand,

serviront après kii à faire avancer cette branche de la science qui lui doit

tant.

» Pendant un certain hips de temps, M. Belgrand a analysé, chaque se-

maine, les eaux du puits artésien de Grenelle, pour reconnaître si la pro-

portion des sels terreux qui y sont dissous éprouve des variations notables.

Il a constaté que ces variations sont en rapport avec la quantité d'eau qui

s'infdtre dans les sables aquifères. Il a fait plus en déterminant les circon-

stances caractéristiques des crues locales qui produisent soit une augmenta-

tion, soit une diminution des sels terreux. Il a déterminé aussi la durée

du parcours souterrain des eaux, depuis leur infiltration dans les sables de

la Champagne jusqu'à leur sortie par le puits artésien de Paris. Cette durée

est comprise entre deux et trois mois.

» Une question importante pour la pratique a conduit M. Belgrand dans

une voie différente. Il a voulu se rendre compte de la température des

eaux de distribution amenées dans Paris, après qu'elles auraient parcouru

les aqueducs et les tuyaux de conduite. Ses expériences lui ont prouvé

que les eaux de source étaient les seules qui pussent toujours être dis-

tribuées suffisamment fraîches en été, suffisamment chaudes en hiver. La

supériorité des eaux de source sur les eaux de rivière, à ce point de vue

important, décida de la préftrence qui leur fut donnée dans le projet d'ali-

mentation de Paris.

» Ce projet fut d'ailleurs étudié en prenant pour condition que les eaux

amenées pourraient être consommées dans l'état où elles seraient au sortir

des conduites, sans nécessiter de filtrage.

» Les travaux que M. Belgrand a consacrés à la physique du globe ont

tous été dirigés par la pensée d'en tirer immédiatement des applications

utiles. Même en étudiant la Géologie dans ses questions les plus difficiles

et les plus élevées, il demeurait toujours préoccupé des intérêts de son

oeuvre. C'est en ramenant ainsi tous les efforts de son esprit vers un même

but, pour en faire profiter le service des eaux et égouts, dont il était chargé

dans la ville de Paris, que M. Belgrand a pris place au premier rang parmi

les ingénieurs hydrauliciens.

» Sa vocation s'était tournée de ce côté, on pourrait dire spontanément,

quand, comme ingénieur ordinaire, il avait doté la petite ville d'A vallon

d'une distribution d'eau. Il avait conçu et exécuté pour cela, en 1846, un

siphon dont la flèche avait 88 mètres de hauteur. Un pont qui porte cette
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conduite a été construit en matériaux bruts, sans pierre de taille ni moellon

piqué. La couverture du réservoir, à calotte sphérique de iG mètres

d'ouverture, ne mesure pas plus de 7 centimètres d'épaisseur. M. Bel-

grand préludait déjà aux hardiesses de légèreté et d'économie qu'il a réali-

sées depuis.
» Appelé au service de la Seine par l'influence d'un administrateur qui

avait su apprécier l'ingénieur d'Avallon, M. Belgrand élabora un projet

destiné à donner 3 mètres de tirant d'eau, dans toute saison, à la navi-

gation de la basse Seine jusqu'à Paris. Il a souvent manifesté le regret de

n'avoir pas été en position de pouvoir réaliser ce projet, dont le but n'a

point encore été complètement atteint; mais il fut enlevé à ce service pour

diriger celui des eaux et égouts de la ville de Paris.

» La ca|)itale, prodigieusement étendue en peu d'années, par suite de

l'nilluence exercée par les chemins de fer, était destinée âne point s'arrêter

encore dans ses accroissements. Les eaux de distribution faisaient défaut

partout, et partout les égouts existants étaient devenus insufhsants au point

de menacer la salubrité publique. M. Belgrand eut donc à étudier à lu fois

les moyens de procurer à Paris une eau convenable et de doter la ville d'un

système d'égouts capable de suffire à tous les besoins.

» Par ses soins, quatre grands établissements iiydranliques furent des-

tinés à élever les eaux de la Marne et de la Seine
;

ils sont établis à Saint-

Maur, à Austerlitz, à Trilhardou et à Isles-les-Meldeuves. 1000 kilomètres

de conduites d'eau relièrent ces quatre établissements avec les points à

desservir. Mais, dans la conviction de M. Belgrand, conviction qu'il sut

faire partager aux autorités adunnistratives, l'eau des rivières n'étant pas

toujours potable ne devait pas être employée dans l'alimentation, car on

devait lui préférer l'eau des sources convenablement choisies.

» C'est dans ce choix qu'il a déployé une sagacité et une science admi-

rables. Toutes les sources provenant des terrains tertiaires des environs

de Paris, situées au-dessous de la couche des marnes vertes, furent exclues

comme étant trop chargées de sulfate de chaux pour convenir aux usages

domestiques. 11 avait reconnu que leur altération provenait de la lentille

de gypse située sous des marnes vertes et s'étendant entre Château-Thierry
et Meulan. Transporté ainsi aux hmites de la Brie et de la Champagne,
M. Belgrand reconnut que les sources de la Champagne non-seulement

ne renferment point de sulfate de chaux, mais ne coutieiineiil même le

carbonate de chaux qu'en faible quantité. C'est ainsi que, parmi les

sources de 1 1 Champagne, celle de la Somme-Soude avait obtenu la pré-
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férence pour sa pureté remarquable. Les projets du canal de dérivation

avaient été étudiés en conséquence de cette décision, mais des difficultés

de nature administrative obligèrent à renoncer à la dérivation de la

Somme-Soude, pour se rabattre sur la source de la Dhuis qui, du reste,

n'est pas moins bonne.

» La différence d'élévation du point de départ au point d'arrivée n'est

que de 20 mètres pour une longueur de i3i kilomètres et l'aqueduc en

maçonnerie, dont la longueur est de 1 14 kilomètres, s'abaisse seulement de

II mètres. Cette pente, quoique la plus faible qu'on ait employée, donne,

grâce à la forme de la section de l'aqueduc, une vitesse suffisante pour

empêcher tout dépôt limoneux.

» Tandis que la Dhuis est distribuée dans les quartiers les plus élevés

qui manquaient absolument d'eau auparavant, les parties moyennes et

basses de la ville disposent de l'eau de la Vanne dont les sources sortent

des terrains moyens de la Champagne. Les eaux de ces sources sont d'une

fraîcheur et d'une limpidité admirables, même après avoir parcouru un

aqueduc en maçonnerie qui a i5i5oo mètres de longueur. Le réservoir

de l'eau de la Dhuis contient 1 00000 mètres cubes
;
celui de la Vanne

3ooooo mètres cubes.

» En même temps qu'il dirigeait ces travaux, dont il faut renoncer à faire

l'énumération complète, M. Belgrand exécutait 4oo kilomètres d'égouts,

en y comprenant les grands égouts collecteurs, qui méritent une mention

particulière. Réunissant les deux branches du collecteur général près de la

place de l'Étoile, il le dirigeait en ligne droite, de manière à aboutir en

aval du pont d'Asnières, gagnant ainsi, pour augmenter la vitesse des eaux

de l'égout, la pente des nombreux détours que suit la Seine.

» Le procédé imaginé pour le nettoyage des égouts est aussi remarquable

que leur établissement, car ce sont les eaux elles-mêmes qui font l'opéra-

tion .

» Tous ces travaux de M. Belgrand sont, pour la population entière de

la grande ville, un bienfait qui se fera sentir pendant des siècles aux géné-

rations à venir.

» Après avoir montré le savant et l'ingénieur par leurs œuvres, il reste

à faire connaître l'homme. Quelques mots suffiront.

» Né dans une famille où le travail était en honneur, car ses deux frères

furent, comme lui, reçus à l'Ecole Polytechnique, M. Belgrand a su tirer

de l'étude toutes les satisfactioiis qu'elle donne, sans renoncer pour cela

aux plaisirs fortifiants des relations cordiales. Il se plaisait surtout aux
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réunions intimes, où l'animalioii la plus gaie de la jeunesse ne lui déplaisait

point, parce qu'il savait jouir du plaisir des autres. Son cœur avait besoin

des affections les plus tendres, et il les a trouvées dans les sentiments de

sa fille adoptive qu'une union favorable à ses vœux avait fixée près de lui.

Quoiqu'il ait eu à supporter sa part des souffrances inséparables de la con-

dition Iiumaine, on peut dire de lui qu'il a vécu heureux, parce qu'il a

vécu sage. Espérons qu'il a trouvé par delà la tombe la récompense de ses

mérites, de ses services et de ses vertus. Puisse cette pensée calmer les

chagrins de ceux qui le pleurent et adoucir l'amère douleur de sa compagne
dévouée! »

DISCOURS DE M. DACBREE,

AU NOM DE LA SECTION DE MINÉRALOGIE ET DE GÉOLOGIE.

(i M. Belgrand, pour l'exécution de ses admirables travaux d'ingénieur,

a su trouver, dans l'étude de la constitution géologique du sol, des docu-

ments précieux, et il les a fécondés par de vastes applications, comme nul

ne l'avait fait auparavant. Puis, par une véritable réciprocité, pendant

qu'il était à son œuvre d'observateur, il a apporté à la Géologie le tribut

d'études très-exactes, d'un grand intérêt. Aussi la Section de l'Académie

qui a cette science parmi ses attributions ne saurait garder le silence de-

vant une perte si douloureuse.

» La double tendance de M. Belgrand à relier de la manière la plus

heureuse la théorie et l'application, au grnnd avantage de l'une et de l'autre,

se manifeste dès le commencement de sa carrière. La carte agronomique
et géologique de l'arrondissement d'Avallon, qui parut en i85i, avec un

texte explicatif, en est une preuve. Cet ouvrage, où les principaux faits

concernant l'hydrologie et l'agriculture sont coordonnés dans leurs nom-

breux rapports avec la nature du sous-sol, n'a pas seulement été fort ulile

au pays natal de M. Belgrand : il a depuis lors été fructueusement con-

sulté par tous ceux qui se sont occupés d'études du même genre.

» L'auteur a lui-même mis à profit et développé les vues nouvelles

auxquelles l'avaient conduitses premières recherches, lorsque, peu de temps

après, il aborda une des questions auxquelles son nom restera à jamais
attaché. Quand il s'est agi de choisir les eaux qu'il convenait d'amener à

Paris, il procéda d'après le même système. Le Mémoire publié en i854,

dans lequel il établit, au point de vue des sources, une classification des
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divers étages et couches géologiques qui forment le bassin de la Seine,

est des plus remarquables. Un grand nombre de faits, jusqu'alors épars
et sans lien, y sont groupés avec rigueur, de manière à éclairer à la fois la

théorie et les déductions pratiques qui devaient en sortir. Ou n'avait pas
encore établi d'une manière aussi complète, entre les terrains perméables et

les terrains imperméables une distinction de première importance à des

points de vue divers, puisqu'elle n'intéresse pas seulement l'agriculture par

son influence sur le régime des cours d'eau et qu'elle fournit à l'ingénieur

des données fondamentales pour de nombreux travaux.

» Après avoir divisé les sources en deux catégories, selon qu'elles se

trouvent en rapport avec l'une ou l'autre de ces grandes classes de roches,

il rechercha, en se guidant par de nombreux essais chimiques, les causes

qui en altèrent les eaux dans le bassin de la Seine. Il reconnut ainsi que les

cours d'eau, dès qu'ils arrivent à couler sur les couches tertiaires, se char-

gent de sidfates, et il en conclut que Paris devait aller chercher des soinces

jusque dans la craie blanche de la Champagne. La carte qui accompagne
ce travail fait parfaitement ressortir la logique des idées de M. Belgrand :

elle est d'une haute importance à plusieurs titres.

» Rien de ce qui est du domaine des eaux n'échappait à son système

d'investigation. Les essais hydrotimétriques des eaux du puits artésien de

Grenelle, qu'il faisait faire chaque semaine, lui avaient appris que, malgré
la constance de leur volume, elles éprouvent des variations notables dans la

proportion de leurs substances salines. Il ne tarda pas à en trouver la

cause dans les crues des petits cours d'eau qui, bien loin de là, coulent sur

les affleurements du terrain crétacé; toute crue de ces cours d'eau est

suivie, environ deux mois plus tard, d'une diminution dans la quantité des

sels terreux de l'eau artésienne, ce qui permet d'apprécier approximative-

ment la durée de leur long trajet souterrain.

» Afin d'arriver à reconnaître les lois qui régissent les crues des rivières

et permettent de les prédire, M. Belgrand avait organisé, dés 1861, dans

tout le bassin de la Seine, une série de stations météorologiques qu'il n'a

cessé de développer et d'améliorer. Au point de vue de la physique du

globe, il apportait des avis précieux dans le Conseil de l'Observatoire,

dont il faisait partie, et la belle création de Le Verrier, pour les prévisions

du temps et les avertissements agricoles, a toujours trouvé en lui le plus

actif concours.

» De même qii'une grande partie des continents, le bassin de la Seine

offre des effets évidents de larges érosions qui eu ont creusé ou modifié
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considérablement les vallées et qui ont même rasé une partie des plateaux.
Deux doctrines relatives aux érosions des vallées ont été longtemps
en présence : l'une les attribuait à des actions lentes, telles que nous tn

voyons aujourd'Tiui ;
l'autre à des cours d'eau beaucoup plus volumi-

neux. A la suite de ses études approfondies, M. Belgrand s'était com-

plètement prononcé en faveur de la seconde opinion, et il développait,
il y a peu de jours encore, dans une séance de l'Académie, l'un de ses ar-

guments sur ce sujet.

» Comme contre-partie de ces grandes érosions, on rencontre des dépôts
de gravier, de sable et de limon dans des .situations où ils n'ont |>u être

apportés par les rivières, telles que nous les voyons aujourd'hui. Ces phé-

nomènes, quoique appartenant à une période géologique des plus récentes,

se présentent encore dans des circonstances incomplètement expliquées.

M. Belgrands'en est occupé d'une manière toute spéciale. Les nombreuses

tranchées qu'il avait fait pratiquer dans les alluvions anciennes lui ont

fourni une série de données qu'il avait fait relever avec la plus scrupuleuse

exactitude. Il a traité ces sujets avec une grande rigueur de description

en même temps qu'une grande élévation d'idées dans son bel ouvrage
intitulé: Le Bassin parisien aux âges préhistoriques.

1» Le régime des grands cours d'eau de l'âge de pierre qui y est reconsti-

tué, de la manière la plus probable, l'histoire de la formation de la tourbe,

les documents apportés par les débris d'animaux enfouis, forment des

chapitres pleins d'intérêt et les déductions qu'il en a tirées méritent toute

l'attention. On a peine à croire qu'iui ouvrage d'une telle importance

n'ait été qu'un accessoire pour M. Belgrand, dont le temps était avant tout

consacré aux grands travaux dont il était officiellement chargé et dont il

s'acquittait d'une manière si éminente.

» Je n'ai pas ii rappeler ici les gigantescpies travaux d'art auxquels Pa-

ris, comme Rome autrefois, est redevable d'une grande abondance d'eaux

fraîches et salubres, ni ce réseau de constructions souterraim s où ]\L Bel-

grand a apporté de très-heureuses inventions, ni l'assainissement des eaux

qui s'écoulent des villes.

» La réussite si complète de ces oeuvres pourrait faire oublier aujourd'hui

la hardiesse qui a présidé à leur conception. Tous ces travaux, dont un

seul suffirait à la célébrité de leur auteur, sont devenus des modèles clas-

siques pour tous les ingénieurs.

» Une grande piùssance de travail, une infatigable activité physique et

L.h., ibyS, l" Sentuit. (I. LXXXVl, N" i4.) I I O
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morale, une perspicacité rare, un jugement des plus droits et des plus

sûrs, un sens éminemment pratique, une remarquable ampleur de vues

caractérisaient notre émineut confrère. C'est ainsi qu'il a ouvert des

horizons nouveaux aux applications de la Géologie, en niiême temps qu'à

l'art de l'ingénieur.

w Comment les dons de cet esprit supérieur pourraient-ils faire oublier

les qualités du cœur qui se reflétaient en sa personne et qui le rendaient si

sympathique à tous? Sa parfaite loyauté, sa bouté vraie, sa simplicité si

franche, nous rendront son souvenir toujours bien cher.

» Pourquoi faut-il que celui qui réunissait tant de qualités ait été si

subitement enlevé à l'affection de tous? Rien ne pouvait faire prévoir la

catastrophe qui plonge dans un profond chagrin tous ceux qui appro-

chaient M. Belgrand. Nous pouvons dire qu'à llnstitut, comme dans les

deux corps des Ponts et Chaussées et des Mines, qu'il réunissait dans son

affection, il n'a jamais compté que des amis et des admirateurs. »

MÊMomES ET COMMUIVlCATKïNS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE,

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur quelques applications desfonctions elliptiques

(suite); par M. Herjute.

« XXVI. Les résultats que nous venons d'obtenir montrent encore par
un nouvel exemple combien la question de la rotation se trouve intime-

ment liée à la théorie des fonctions elliptiques. C'est même à l'étude d'un

problème de Mécanique qu'est due la considération de ces nouveaux

éléments analytiques <I>j(z<), très-voisins des fonctions 9(0', w), ç?,(jr, w),

^ [x, w), y^i [x, w), employées au commencement de ce travail pour intégrer

l'équation de Lamé, mais qui en sont néanmoins distincts et offrent un

ensemble de propriétés propres. Il est nécessaire, en effet, d'attribuer à la

constante X quatre valeurs particulières pour en déduire ces dernières

fonctions, et de là résultent, pour les multiplicateurs de chacune d'elles,

des déterminations essentiellemeut différentes, tandis que la propriété

essentielle qui réunit en un seul système les fonctions <!',(«), c'est d'avoir,
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sauf le signe, les mêmes multiplicateurs. Je me bornerai k leur égard à

considérer, pour en donner l'intégrale complète, les équations différen-

tielles auxquelles elles satisfont, équations linéaires et du second ordre

comme celle de Lamé; mais auparavant je dois d'abord montrer comment

les formules de Jacobi résultent de l'expression à laquelle nous venons

de parvenir, Z^ = NOj(/^), où N désigne une constante. J'emploie, à cet

effet, la valeur de R,, qu'on obtient facilement sous la forme

p _ a-Q,-,(a)c
'"^

/6',(o)

et où l'on doit faire a = — oi. En se ra|)pelanl la détermination du fac-

teur or, et écrivant pour un moment

Ll = o-—T

nous obtenons ainsi

'•9',(o)
'

Or on a

Xcnw Xcnw -' rnw "' ^

de là résultent, si l'on remplace N par UN et les quantités Os p;n- 0, II, . . .,

les valeurs suivantes :

B

k en w
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» Je reviens encore un monieiU sur la désignation par 0,[u) des quatre

fonctions fondamentales de Jacobi, afin de la rapprocher de la notation

qui résulte de la définition même de ces fonctions, par la série

Su|)posant /j.
et v égaux à zéro ou à l'unité, on a donc en même temps

0(/O = 0o(«) = ^o,.(«),

U [n]
= 0,{n)

—
6,,,{u),

H,{^^)-g,(M) = 5„.,(«),

et, en premier lieu, je remarquerai que le système des quatre équations
fondamentales

(?/ + /K') = /n(«)e"S^"'^'''''',

peut être remplacé par la relation unique dont j'ai déjà fait usage, à savoir

On doit y joindre les suivantes ;

5,(« + K) = 7'Ô3-.(«)e"S'"^'''''\

les facteurs g, a', a" ayant pour valeurs

a = — e I

,
G = e^

, a — e '<

;



(
853

)

puis celles-ci :

» Je remarquerai enfin qu'en passant du système de deux indices à un

indice unique on est amené à exprimer, d'une manière générale, s au

moyen de
|j.

et v. Si nous avons égard à la convention admise que s est

pris suivant le module 4» on trouve aisément l'expression

S^ — I
—

|X
-f- V +• "2

/7.V
.

Cela étant, soit de même

et désignons par S la quantité relative aux sommes
p. -i-

[x'
et v 4- v'. Les

admirables travaux de M. Weierstrass ayant montré de quelle importance
est, pour la théorie des fonctions abéliennes, l'addition des indices dans les

fonctions l\ n variables, où entrent 2n quantités analogues à
p.

et v, on

est amené, dans le cas le plus simple des fonctions elliptiques, à chercher

l'expression de S en s et s'. M. I.ipschitz m'a communiqué la solution de

cette question par la formule élégante

S^ — I— ^ — / — 2ss' (mod. 4),

et voici comment l'éminent géomètre la démontre. Écrivons l'égalité pré-
cédemment donnée : 2 j ses — i

_
|j.

4- v + 2fj.v sous cette forme

2J + 1 ;EB(2y. -f- i)(2v— i) (mod. 8),

et remarquons qu'on peut poser, fi
et v étant zéro ou l'unité,

2
/x -t- I ESE 31^, 2v — lis — 7' (mod. 8).

On en conclura

2j-f-i= -
'^^f (mod. 8);

or les relations analogues

2^4-1 = -
3i''7'',

2S + I= -
'^v-^v-'^-'-^-'' (,„od. 8),
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donneront immédiatement :

2S + I = —
(2J + I) (a^-i- i) (mod. 8),

et l'on en conclut l'équation qu'il s'agissait d'obtenir. »

OPTIQUE. — Très-courl extrait d'un opuscule de M. Chevreul intitulé : « De

la vision des couleurs et yarticulièrement de l'influence exercée sur la

vision d'objets colorés qui se meuvent circulairement quand on les observe

comparativement avec des objets en repos identiques aux premiers » . Note

de M. Chevreul.

« L'année 1704 vit paraître Y Optique de Newton, œuvre remarquable

où le génie expérimental occupe une étendue écrite bien plus grande

que celle du génie du géomètre. Cette heureuse alliance de l'expérience

et de la Mathématique pure s'était déjà fait remarquer chez notre immor-

tel Pascal.

)) Rien dans la science humaine ne dépasse V Optique de l^ewlon : d'abord

la lumière blanche est réduite, au moyen d'un prisme, en rayons rouges,

orangés, verts, bleus, violets, et en rayons indigo, si l'on sépare des rayons

violets un septième groupe de rayons, avec l'intention de compter sept

couleurs, de même qu'on compte dans la gamme des sons sept notes;

Newton, ensuite, recompose la lumière blanche eu réunissant tous ces

rayons, soit au moyen d'un verre biconvexe, soit au moyen de deux

prismes. Ne sont-ce pas là des faits de premier ordre? surtout quand ce

grand homme caractérise chaque espèce de rayon coloré par trois pro-

priétés, qui lui sont inhérentes, à savoir la réflexibilité, la ré/rangibitité et

la couleur, qu'il distingue parfaitement des deux autres propriétés, en fai-

sant remarquer que la couleur est en nous, et la cause qui la détermine en

nous est dans la lumière, distinction remarquiible, puisqu'elle prouve que

Newton avait une idée parfaite du groupe des propriétés que j'ai qualifiées

d'organoleptiques en 1 8 1 8 ?

» Newton, sentant le besoin de pousser ses expériences à leur dernière

limite, ne s'arrête qu'après être parvenu à obtenir un rnjon rouge, un ra/on

orange, un rayon jnune, etc., qui ne subit plus de changement dans sa

couleur, quel que soit le nombre de réflexions et de réfractions qu'on lui

fasse subir.

» Il reconnaît en même temps qu'en réunissant deux rayons simples,

tels que Yorangé et le jaune, le jaune et le bleu, le bleu et le rouge, etc.
,
on peut
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faire de Vorangé, du verl, du violet, etc., mais que cette réunion de deux

couleurs simples diffère des rayons purs, orangés, verts, violets, etc., en ce

que le prisme sépare les deux rayons simples que l'art a unis.

» Si Newton n'a pas iiitroduit dans la Science l'expression de couleurs

complémeiUaires, il en avait une idée exacte, et à ce sujet il se demande

combien il faut de rayons de couleurs diverses pour composer de la

lumièie blanche. Il reconnaît l'impossibilité d'en faiie avec deux seulement,

conséqneminent de faire de la lumière blancfie avec le rayon jaune et le

rajon bleu. Il n'est pas sur qu'on puisse en faire avec trois, mais il ne serait

pas étonné qu'on en (ît avec quatre ou cinq.

» Ce furent les successeurs de Newton qui développèrent la possibilité

de faire, sinon toutes les couleurs, avec trois couleurs simples ou bien avec

une couleur simple et une couleur binaire, telles que le rouge et le vert, le

jaune et le violet, le bleu et Vorangé^ etc., etc.

a On peut dire que les successeurs immédiats de Newton adoptèrent

cette opinion et, parmi nos contemporains, nous citerons Biot et sur-

tout Arago, qui, par son polariscope, rendit le fait incontestable, en faisant

voir à la fois que le même rouge et le même vert reforment de la lumière

blanche^ comme le font le même jaune et le même violet, le méiiie bleu et le

même orangé, etc.

» Brewster professa la même opinion.

» Enfin, depuis 18:28, époque de mon premier écrit sur les Contrastes de

couleur, j'applique la même manière de voir à mes études du ressort de la

vision.

» C'est parce que, dans ces derniers temps, des savants d'un mérite incon-

testable ont reproduit, à l'exclusion des idées de Newton et d'Arago, une

hjpothèse absolument fausse, d'après laquelle les couleurs fondamentales

seraient le rouge, le verl et le violet, que le jaune serait formé de rouge et

de vert et le bleu de violet et de vert, que j'ai entrepris un travail tout expé-

rimental dont je soumets en ce moment les résultats à l'Académie.

» Première expérience.
— Un cercle, divisé en deux par une ligne dia-

métrale, présente une moitié de couleur rou(/e <o/i 10; l'autre moitié est

blanche.

» 1. Le mouvement de rotation du cercle autour d'un axe perpendicu-

laire ayant lieu, d'après le principe du mélange des couleurs, la résultante

du rouge et du blanc mêlés donne le 3 violet .5 ton.

» 2. Le mouvemeiit se ralentissant, vous voyez lui mélange de cou-

leurs, une moire de rouge et de blanc; et bientôt les coidonrs se partagent.
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se séparent; le vert apparaît, enfin le rouge devient 5 violet-rouge ton ii,

et le vert apparaît comme le ton 4 de la gamme du verl.

n Mais, pour que la valeur scientifique de ce fait soit complète, une

seconde expérience est indispensable.

Seconde expérience.
— Un cercle d'un diamètre égal au précédent

offre aux yeux deux zones circulaires d'étendue égale, l'une rouge et

l'autre blanche.

.) Le contraste du rouge et du blanc donne lieu à une teinte verdâtre

du blanc, seidement sensible aux yeux des personnes habituées à voir les

couleurs. On en rend la teinte un peu plus sensible en plaçant le cercle sur

un second cercle blanc, excédant le diamètre du premier de quelques cen-

timètres.

» En mettant le double cercle en mouvement circulaire, comme le

cercle de la première expérience, on verra que c'est à peine s'il diffère

de ce qu'il paraissait à l'état de repos avant l'expérience; d'où, pour con-

clusion, la nécessité de la répartition du ronge et du blanc dans le premier

cercle, au moyen d'une ligne diamétrale.

» Nous allons en donner la raison.

» Pourquoi la complémentaire du rouge, le vert, n'apparaît-elle pas

d'une manière comparable, dans la seconde expérience, à son apparition

dans la première?
» C'est que, durant la seconde expérience, ce sont les mêmes parties de

la rétine qui voient pendant toute sa durée la couleur ou la lumière

blanche, tandis que dans la première expérience cette même partie de

la rétine, qui a vu la lumière colorée d'abord, voit immédiatement après la

lumière blanche, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le mouvement ait cessé.

» D'où la conséquence que l'œil, qui dans un premier temps a vu du

rouge, est prédisposé, dans un second temps, à voir le verl sa complémen-

taire; et, en vertu de cette prédisposition, la lumière blanche n'agit plus

également sur la rétine par l'ensemble de ses rayons colorés; la prédispo-

sition provenant de la vue du rouge donne à ses rayons complémentaires

constituants du vert la puissance de l'emporter sur le rouge; mais, dans le

second instant, la lumière verte, agissant à la manière du rouge dans le

premier instant, prédispose l'œil à voir le rouge dans le troisième instant,

et ainsi de suite.

» Cette explication me paraît d'autant plus satisfaisante qu'elle s'accorde

parfaitement avec deux expériences comparatives que j'ai imaginées pour
montrer la ilifférence existant entre le noir matériel el le noir absolu.

» Un cercle rouge est bordé d'une zone de papier noir de 7 millimètres
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de laideur; quatre rajons de papier noir de 6 millimètres de largeur par-

tagent le cercle eu (juatre secteurs égaux; il est adaptr à une toupie.

» Un second cercle rouge, ne différant du précédent que par un dia-

mètre moindre que 7 millimètres, porte quatre /ento-rajo/ii- de 6 niillimèlres

de largeur; il s'adapte à la tige d'une toupie qui traverse uneboîle noircie

à l'iaiérieur, de manière que les ([uaWe fentcs-ra/ons correspondent à l'in-

térieur représentant le noir absolu^ et que ce cercle corresponde au niveau

(lu bord de la boîte au noir absolu, lequel bord est rabattu et laisse une

courbe circulaire de 7 millimètres correspondant au noir absolu.

» On voit donc que le |)remier cercle, présentant une courbe de noir

matériel et quatre rayons de ce même noir, correspond parfaitement à l'en-

semble du tioir absolu du second cercle.

» Que l'on mette les deux cercles en mouvement et l'on voit que, dans

le cas du mouvement le plus rapide, les quatre rayons rie noir matériel

comme les quatre fentes-rayons du second cercle disparaissent; mais, fait

remarquable, le noir matériel du premier cercle apparaît de couleur verte,

complémentaire du rouge qui y est contigu, tandis que l'intervalle de

7 millimètres existant entre la circonférence du second cercle et le bord

rabattu de la boîte au noir absolu reste parfaitement noir. Le bord rabattu

de cette même boîte, quoique séparé du rouge par 7 millimètres, est coloré

en vert comme noir matériel, et quoique distant du cercle rouge de 7 mil-

limètres.

» Au repos, la différence est la même entre les quatre fentes-rayons du

second cercle qu'entre les quatre rayons de noir matériel; les quatre/enfes-

rayons son! absolument noires et les quatre rayons de noir matériel sont

verdàtres.

» En définitive, le noir matériel du premier cercle est verdi par le fait

du rouge contigu, tandis que le noir absolu ne l'est pas; et, eu second

lieu, le noir absolu n'est vu que négativement, tandis que le noir matériel

est rendu visible par une petite quantité de lumière blancbe qu'il ré-

flécliit.

» Après ces observations, je vais mettre l'Académie à portée déjuger

elle-même, pnt ses yeux, si je suis dans l'erreur lorsque j'attaclie quelque

importance aux expériences qui, à mon sens, confirment en fous points mes

écrits sur les contrastes de couleur, depuis ma première publication qui re-

monte à l'année 1828.

Les expériences dont l'Académie va être spectatrice sont la suite de celle

où elle a vu un cercle partagé par un diamètre en deux moitiés, dont l'une

C. R., 1878, I"- Semestre. (
l . LXXXVI, N» I-i.) 1 l 1
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était rourje et l'autre blanche, lui présenter, par un mouvement circulaire

convenable, le vert, complémentaire du rouge, sur la moitié blanche.

» L'Académie verra que ce fait est général ; Vorancjé, dans les mêmes cir-

constances, va montrer sa complémentaire, le bleu, sur la moitié blanche

d'un cercle.

» J^e jaune VA lui montrer le u/o/ei^ sa complémentaire.
» Le vert\3L lui montrpr le ronge, sa complémentaire.
» Le bleu va lui montrer l'orangé, sa complémentaire.
» Le violet enfin va lui montrer le jaune, sa complémentaire.

» Conclusions. — Toutes ces expériences nouvelles sont parfaitement

conformes aux principes de rO/>/(Vy»e du grand Newton et aux principes

concernant la couleur, admis par Biot, Arago, Brewster, etc.

» Elles sont confirmatives de toutes les expériences sur lesquelles j'ai

fondé les lois des contrastes de couleurs, le simultané, le successif et le

mixte.

» Dansun temps où l'industrie a senti la nécessité, avant ce qu'on appelle

les beaux-arts, de soumettre les aspirants à entrer dans la technique des che-

mins de fer, et j'ajoute, en Suède, dans la marine, je pense qu'on tiendra

compte de ces expériences, en ce qui concerne la science des signaux, soit

qu'il s'agisse des signaux mêmes et d'examens oculaires, soit qu'il s'agisse

d'habituer des jeunes gens, des adolescents, des enfants même à bien voir

les couleurs avant de les soumettre à l'examen oculaire qu'on leur impose

aujourd'hui avant d'entrer dans les carrières où l'on juge les examens né-

cessaires; et, pour arriver à ce but, des toupies, de simples pirouettes à

plateau dont une moitié est colorée et l'autre est blanche, ne seront-elles

pas un des moyens les plus simples comme les plus économiques pour

répandre ce genre de connaissances? »

M. Dumas, en exprimant le regret que les Comptes rendus de l'Académie

ne puissent pas reproduire pour leurs lecteurs les expériences remar-

quables que M. Chevreul vient de mettre sous les yeux de la Compagnie,

espère qu'une Noie détaillée permettra à chacun de les répéter.

L'attention et la curiosité que vient d'exciter cette Communication,

digne couronnement des travaux de notre confrère sur le contraste des

couleurs, montrent à quel point elle intéresse la Physique, la Physiologie

et les Beaux-Arts.
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CFIIMIE, — .action de l'oxygène sur les chlorures acides ei composés analogues:

pliospliore et arsenic. Note de M. BEnTHEi.oT.

« La chaleur de formation des chlorures métalliques proprement dits,

pris sous l'état anhydre, surjfasse en général celle des oxydes correspon-

dants; aussi le chlore déplace-t-il en général l'oxygène dans les oxydes

métalliques salifiables. Ce dernier fait est une vérité classique (

'

), que les

données thermiques nous permettent de prévoir et d'interpréter.

» Au coulraire, la chaleur de formation des acides formés par l'union de

l'oxygène, soit avec les métalloïdes, soit avec les métaux, surpasse le plus

souvent la chaleur de formation des chlorures correspondants. Dès lors

la théorie indique que l'oxygène doit déplacer le chlore dans les chlorures

réputés acides qui remplissent celte condition : je prouverai qu'il en est

ainsi pour le phosphore, l'arsenic, le bore, le silicium.

» Ces déplacements sont simples et nets, toutes les fois que la différence

entre les chaleurs de formation de l'oxyde et du chlorure est considéra-

ble et que les corps primitifs et résultants sont stables, c'est-à-dire pris au-

dessous des limites de dissociation. La réaction exige poiu' se développer
une température convenable, d'ordinaire voisine du rouge sombre.

» Les relations suivantes sont encore plus nettes : la chaleur de forma-

tion des bromures et surtout celle des iodures acides sont toujours très-

inférieures à celle des acides correspondants. Aussi l'oxygène sec décom-

pose-l-il au rouge naissant les bromures et les iodures acides (ceux-ci avec

flamme, à cause de la petitesse relative de leur chaleur de formation),
formés par le phosphore, l'arsenic, l'antimoine, l'étain, le bore, le sili-

cium.

» C'est ici le moment de bien préciser l'ordre des 'phénomènes que la

théorie nouvelle permet de prévoir et l'ordre de ceux qu'elle laisse incer-

tains : non parce qu'ils échappent à ses principes, mais à cause de notre

ignorance actuelle des données qui en règlent l'aiiplicatiou. En général, ce

qui se passe au rouge blanc est au delà des limites de nos prévisions,

parce que nous ne connaissons guère, pour ces températures, ni l'état de dis-

sociation propre des composés, ni leur chaleur de formation.

)) Insistons sur ces deux points. Un système dissocié renfermant une por-

(' )
Gay-Lussac et Thenakd, Recherches physico-chimiques ; Davy ; voir aussi Ir travail

IHiblié, dans ces ilcrnièies années, par RI. R. AVeber \Pogg. Ann., t. CXII, p. ()23-62C].

Ml..
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(ion du radical libre, celui-ci pourra s'unir avec un autre élément mis en

présence. Celui des deux composés qui dégage le plus de chaleur tend à se

former de préférence, suivant la proportion où il existerait à l'état isolé

et à cette température, l'autre élément prenant pour son compte une frac-

lion du radical resté libre, fraction déterminée par le coefficient de disso-

ciation propre au deuxième composé; ce qui modifie quelque peu les con-

ditions de l'équilibre relatif au premier. Les composés résultants pourront
être manifestés par refroidissement brusque, ou par entraînement dans un

courant gazeux ,
ainsi que l'ont montré les travaux classiques de

M. H. Sainle-Claire Deville (*).

» En résumé, dans ces conditions, les réactions et les équibbres dépen-
dent des coefficienis de dissociation, mal connus au rouge blanc, et delà

chaleur de formation des composés, qui ne l'est pas davantage, nos me-

sures actuelles se rapportant à la température ordinaire. A la vérité, les

chaleurs spécifiques ayant été déterminées jusque vers 3oo à /[oo degrés,

on peut calculer les chaleurs de formation des composés jusque vers le

rouge sombre
;
mais au delà nous ignorons la loi de variation des chaleurs

spécifiques. Or celles-ci croissent pour les gaz composés, observés par
MM. Regiiault et E. Wiedmann, avec une célérité extrême; par suite, les

chaleurs de combinaison diminuent rapidement; peut-être même devien-

nent-elles nulles à une température suffisante (-) ;
en tout cas, leur gran-

deur relative est modifiée dans une proportion inconnue.

» Je ne parlerai donc pas dans ce qui suit des réactions opérées sur les

composés dissociés, ou pris à une température excessive.

» Yoici le détail de mes observations :

I. — Phosphore : dnnnérs thermiques (^).

I

P H- 0' = PO' (acide phosphoriciue anhydre) dégage : + i8i ,9 (Thomsen) ;

j
P -H 0':= PO* anhydre; chaleur inconnue, mais moindre que -+- 37,4ac. hydraté(id.);

P 4- CI' = PCI' dégage H- 107,8 (
Berthelot et Louguinine);

(

'

)
A cet ordre de phénomènes paraissent se rattacher les formations des cliloiures d'alu-

minium et de silicium aux dépens de la silice et de l'alumine chauffées au rouge blanc, dans

les expériences de M. R. Webcr [Pogg. Jnn., t. CXII, p. 6u ).

(

'

)
Voir mes observations à cet égard, Ann. de Chim. et de Phys., 5° série, t. IV, p. i5.

(') Ces données se rapportent à une température voisine de 1 5 degrés, tandis que les

réactions qui vont être citées ont lieu vers 5oo à 600 degrés Mais l'écart des valeurs nu-

mériques ci-dessus est trop grand pour être compensé par les inégalités produites par les

différences des chaleurs de fusion, de vaporisation et des chaleurs spécifiques, l'effet de

toutes ces différences réunies ne pouvant gui re éUe évalué au delà de 6 a 8 Calories.
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P +-Cl'+0'=PC1'0'. . -t- 142,6 (B. etL.l;

P + CM =PCIMi(i.. + 75,8 (B. et L. 1;

P-t-Br'gaz = PDiMiq. + 54,6 (B. et L.
)

; BrMiq. 4- 4'2,6;

P4-I't'.i2. =Pl'crisl. H- 26,7 (B. et L.);I'sol. -+- io,5(').

» Conséquences chimiques.
— 1° L'oxygène doit déplacer le chlore dans

le perchlonire de phosphore, en formant d'abord de l'oxychlornre, ce qui

dégagerait (à froid) 4- ^9,7; puis de l'acide phosphorique anhydre, ce qui

dégagerait : -f- 74,1 : c'est en effet ce que l'expérience vérifie. Le perchlo-

nire chauffé avec l'oxygène vers 5oo degrés, dans un tube de verre scellé,

se change en oxychlorure, avec dégagement de chlore; observation qui

confirme une expéricMice antérieure de M. E. Baudrimont. Au ronge vif,

Uavy a obtenu l'acide phosphorique.
» A la vérité, le changement du perchlorure en oxychlorure pourrait

être interprété autrement. On pourrait admettre que le perchlorure se

décompose à chaud en chlorure phosphoreux et chlore libre, le chlorure

phosphoreux s'nnissant ensuite pendant le refroidissement à l'oxygène

de i)référence au chlore. .Mais cette préférence est une conséquence de la

même théorie. En effet, l'union du chlorure phosphoreux avec l'oxygène

dégage -+• 66,6, et avec le chlore -+- 32,o seulement : ces deux réactions

simples ont lieu d'ailleurs dès la température ordinaire, comnie on le sait

depuis longtemps pour le chlore, et comme M. Brodie l'a constaté pour

l'oxygène.
» 2° L'oxygène doit déplacer et déplace en effet le chlore dans le chlo-

rure phosphoreux vers le rouge, avec production intermédiaire d'oxychlo-

rure et production finale d'acide phosphorique, cette dernière réaction

dégageant en tout -l- 106,1 (calculée à froid). Observons qu'd ne sain-ait

être question dans ces réactions et à cette température d'acide phospho-

reux, lequel est changé |)ar l'oxygène en acide phosphorique,
» i" L'oxygène doit déplacer aisément le brome dans le bromure phos-

phoreux :

FBr' 4 O'' — PO' + Cr' g.iz, dégagerait à froid -i- 127,3.

» En fait, le bromure phosphoroux, chauifé dans une atmos|ihère d'oxy-

gène sec, s'enflamme avec mise en liberté de brome, à une température qui

ne srmble pas fort éloignée de 200 degrés.

(') Nous avons trouvé : PP + csui, déyaye + 49,6 ;
avec la potasse, la chaknir

(l(<;,'aj,'ée,

ainsi (jne la nature «Je la réaction, varie suivant la concentration.
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» Le bromure phosphoriqiie, si facilement décomposable en brome

libre et brome pbosphoreux, sera changé de même par l'oxygène en acide

phosphorique.
» 4" A forliorij les iodures de phosphore doivent-ils échanger facilement

leur iode contre l'oxygène :

PP H- O^ = PO' + P (gazeux) dégagerait. . . -l- 1 55,9.

Avec PP, la chaleur dégagée sera plus grande encore.

» On s'explique aisément par ces chiffres l'inflammation des iodures de

phosphore dans l'oxygène.

II. — Arsenic : Données thermiques.

( As -)- 0' =AsO' anhydre: -+-109,7 (Thornsen);

(
As -f- O' =AsO^ anhydre : + 77,3 (Thoinsen) ;

dissous -f- 78,6 ;

As-f-Cl' =AsClMiquide : +- 69,4 [Berthelot (')] ;

As + Br'gaz = AsBr^ cristall. : + 59, 1 [Berthelot (

=

)] ;
Br' ]iq. + 47, i

;

As + P gaz = AsI' cristall. : -+- 28,8 [Berthelot (=)]; P solide + 12,6 ;

» Conséquences chimiques.
— 1° D'après les chiffres du tableau, l'oxygène

doit décomposer Viodure d'arsenic, car

AsP + O' = AsO' + P (gaz) dégagerait à froid + 48,5

(')
J'ai trouvé à g degrés: AsCl' liq. (iP-i- i8or eau renfermant 5 KO), dégage + 66,8;

d'où résulte que la transformation théorique :

AsCl' -t- 3H0 + eau = AsO' étendu + 3HC1 étendu dégagerait + i8,5

La réaction réelle donne un chiffre voisin.

(^) J'ai trouvé à 9 degrés : AsBr' cristallisé
(
iP -)- 90P eau, renfermant 5 KO) dégage

+ 59,8. D'où résuite que la transformation théorique

AsBr^ + eau 1= AsO' dissous 4- 3HBr dissous, dégagerait -f 11 ,5.

On sait que la réaction réelle forme d'abord un oxybromure précipité.

(') J'ai trouvé à 9 degrés: AsP cristallisé (iP -)- 90P eau renfermant 8 KO) dégage

4- 46, 2. D'où résulte que la transformation théorique

AsP + eau = AsO^ dissous -+- 3HI dissous, absorberait — 3,o.

La réaction réelle forme un oxyiodure. L'iodure d'arsenic, quoique bien cristallisé, a laissé

un résidu insoluble s'élcvant à 8 pour loo et constitué par de l'arsenic métallique; ce résidu

a été déduit, en le regardant comme un simple mélange. La sublimation de l'iodure laissait

un, résidu pareil d'arsenic, beaucoup moins volatil que l'iodure.
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L'iodure d'arsenic chauffé dans l'oxygène s'enflamme, avec reproduction

d'iode et d'acide arsénieux.

» 2° De même le bromure d'arsenic doit être décomposé par l'oxygène :

AsBr' + O' = AsO' 4- Br' gaz, dégagerait + i8,'i

Il suffit de faire tomber quelques gouttes de ce composé dans un matras

de verre plein d'oxygène sec, et dont le fond est chauffé au rouge sombre,

pour voir apparaître le brome, avec formation d'oxybromure. Le même

essai, répété dans un matras à long col plein d'acide carbonique sec, ne

détermine aucune décomposition du bromure d'arsenic.

« 3° L'oxvgène doit déplacer le chlore et changer le chlorure d'arsenic

en acide arsénieux, avec dégagement de chaleur, soit -1-7,9 '' f'O'd, et une

quantité plus forte vers 5oo degrés (d'après un calcul fondé sur les chaleurs

spécifiques connues et les chaleurs de vaporisation les plus probables).

T.a formation de l'acide arsénique, si ce corps subsistait au rouge sans dis-

sociation, ne pourrait qu'augmenter la chaleur dégagée.

» En fait, le chlorure d'arsenic, vaporisé dansun courant de gazoxygène

sec, à travers un tube de porcelaine rougi, se décompose avec formation

de chlore libre et d'un oxychlorure gommeux, blanc et amorphe, dérivé des

acides arsénieux et arsénique. Mais la réaction est incomplète, une partie

du chlorure d'arsenic traversant le tube sans être altérée. La formation

de chlore ainsi observée est conforme à la théorie.

» Cependant la réaction inverse est aussi possible; elle a été réali.sée par

M. R. Weber qui en a fait une étude spéciale (Po^g. Annalen,X. CXII,

p. 619-624). Elle résulte de la transformation directe de l'acidearsénieiixet

du chlore en un composé intermédiaire et dissociable, répondant à un

maximum thermique : c'est un oxychlorure complexe, déjà signalé plus

haut, lequel se décompose très-facilement par distillation, en développant
"

du chlorure d'arsenic et en laissant de l'acide arsénique. La réaction totale,

exprimée par l'équation

5AsO= + 3Cl= = 3AsO' + aAsCl',

dégagerait (à froid) -h 81,4. L'oxyclilorure est formé également avec dé-

"aoemcnt de chaleur. Ce composé dissociable sert de pivot aux équi-

libres complexes qui permettent de déplacer, soit le chlore par l'oxygène,

soit l'oxygène par le chlore.

» Des composés analogues jouent un rôle tout pareil dans les déplace-
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nients réciproques enlre les deux mêmes éléments combinés au fer, au man-

ganèse, au cuivre, métaux avec lesquels l'oxygène et le chlore forment

plusieurs composés eu proportions différentes. Les effets résultent alors du

concours de deux énergies : l'énergie chimique, qui détermine la réaction

proj^rement dite, et l'énergie calorifique ou l'énergie de désagrégation, la-

quelle s'exerce sur cerlains des produits envisagés séparément, et spécia-

lement sur le composé formé avec le plus grand dégagement thermique. De

là résultent certains équilibres, accompagnés par la formation de divers

composés inlormédiaires
;
les conditions de masses relatives et d'élimina-

tion par volatilité ou insolubilité régissent ces équilibres, le tout confor-

mément aux lois de Berthollet, qui trouvent dans ce cas (') leur pleine ap-

plication. Tels sont encore les déplacements réciproques entre les acides

sulfurique et chlorhydrique unis aux alcalis, déplacements réglés par la for-

mation d'un bisulfate, c'est-à-dire d'un composé formé avec le plus grand

dégagement thermique, mais décomposableen partie par la chaleur ou par
un dissolvant. J'ai donné ailleurs la théorie détaillée et précise de ces effets

(^),

théorie appuyée sur des expériences numériques et qui s'applique aux

réactions, très-fréquentes en Chimie, où le maximum thermique répond à

un composé dissociable, soit par réchauffement, soit par la dissolution. »

GÉOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Expériences tendant à imiter desformes diverses

de ploiements, contournements et ruptures que présente Cécorce terrestre [^)

(suite); par M. Dadbkée.

(c Ruptures résultant de déformations autres que la torsion. — Dans les

divers modes de flexion par lesquels j'ai cherché à imiter les ploiements
et contournements des couches terrestres, il s'opère des déchirures ou des

plans de rupture qui ont également leurs analogues dans la nature. On le.

constate surtout en opérant sur des substances à la lois flexibles et cassantes,

comme paraissent l'avoir été beaucoup de roches, en présence des puissants

efforts auxquels elles étaient soumises.

» i" Des prismes de ces substances, en se ployant, peuvent se déchirer

(' )
Annales fie Chimie et de Physique, 5' série, t. IV, p. 2o5.

(') Annales de Chimie et de Physique, 4" série,!, XXX, p. Gigj 5" série, t. IV,

p. 68, 70, .78.

(') Voir les Comptes tendus, I. LXXWI, p. nSS.
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gradiiellemonf. I.a pnrtie convexe, qui s'est rompue par l'effet irnne

extension, étant tournée vers le haut, la déchirure va en se rétrécissant

vers le bas, tandis que, dans sa projection horizontale, elle peut présenter

des formes serpentantes ou en zigzag.

« Des formes de ce genre se rencontrent dans bien des vallées, depuis les

fissures à peine enir'ouvertes, comme celles de la Tamina et de Trient en

Suisse, du Fiers en Savoie, les ruz et cluses du Jura, et d'autres vallées dites

d'écarlement, jusqu'à des vallées bien plus évasées que l'on trouve fréquem-

ment, même en dehors des chaînes de montagnes. Ce caractère de cassure

n'a pu être entièrement effacé par de larges érosions, que l'action des

anciens glaciers ou de grands cours d'eau leur a fait éprouver ultérieu-

rement.

» Si l'on opère sur des alternances de couches cassantes et de couches

plastiques,
on peut imiter d'autres effets naturels, par exemple les ruptures

qui se sont faites vers la partie culminante des voûtes jurassiques avec

les créis qui les encadrent (').

» 2° An lieu de ruptures par extension, il peut se produire des ruptures

par glissement dans des déformations diverses, de même qu'il arrive dans

les cas de torsion (-).
Des prismes, dont la longueur est beaucoup plus

grande que la largeur, comprimés dans le sens de leur longueur, s'in-

fléchissent pendant quelque temps; puis parfois, au lieu de continuer à

fléchir, ils se rom'pent sous l'action des mêmes pressions, par l'effet d'un

glissement moléculaire ;
la rupture se fait suivant un plan, qui est ordinai-

rement oblique sur la surface des couches. De plus, si la pression continue

encore, il peut arriver que les deux parois de la fracture glissent l'une sur

l'autre, et même se strient mutuellement, simulant ainsi une faille. Une

fois ce mouvement de glissement commencé, il se poursuit indéfiniment,

si la pression qui a causé la fiice de rupture persiste elle-même.

» La connexité que nous reconnaissons ainsi entre les effets de ploie-

ments et ceux de rupture, sous l'action des mêmes efforts^ paraît avoir eu

très-fréquemment des analogues dans la nature. Pour beaucoup de terrains

stratifiés, qui sont à la fois infléchis et traversés par des failles, l'observa-

tion a fait reconnaître comme très-vraisemblable que la cause des

inflexions et celle de la formation des failles sont connexes. M. Hopkins

(

'

)
En même temps que la compression fait naître iruutres caractères à la base inférieure et

roncave «le la couche.

(2) Comptes rendus, t. LXXXVI, p. 77, 283, 428.

C.R.,1878, 1" .S-m^.ix-. (T.IXXXVI, N» in.) ' I ^-
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l'a très-bien constaté dans le pays de Weald et, d'après les observations de

M. de Lapparent, il paraît en être de même dans le soulèvement du pays de

Bray ('). Tel est aussi le cas dans les Alpes de la Savoie et du Dauphiné :

M. Lory a reconnu que ces masses montagneuses se divisent en quatre zones

et sont séparées par des failles qui ont préparé le relief des chaînes;

une de ces failles, qui commence au massif du Mont Blanc et va jusqu'au

massif du Pelvoux, a une longueur de plus de i5o kilomètres. De même

dans le Jura, les soulèvements en voûte, particulièrement nombreux dans

la zone occidentale, ont été précédés par des failles, qui ont découpé les

massifs.

» Dans ces exemples et dans bien d'autres qu'il serait facile de citer, les

mêmes efforts, modifiés parfois dans leur direction et leur intensité, notam-

ment par le déplacement des masses sur lesquelles ils s'exerçaient,

paraissent avoir produit successivement ou alternativement des ploiements,

des failles et des poussées auxquels se rattachent les rejets accompagnant
ces failles.

» Ce mécanisme fait comprendre d'abord comment des actions, assez

énergiques pour ployer des séries de couches sur des épaisseurs très-con-

sidérables, ont pu aussi déterminer des failles avec des dénivellations

énormes. On conçoit de plus que ces dénivellations se soient produites par-
fois en sens contraire de la pesanteur, surtout si le mouvement ascensionnel

se faisait sur des plans inclinés, en pente douce, ainsi que c'est le cas pour
la faille bien connue de la Saxe orientale, entre Meissen et Zittau,ou pour la

grande faille dite du Midi, dans le bassin du nord delà France et de la Bel-

gique qui, par un grand refoulement, a poussé les assises dévoniennes, au

niveau delà partie moyenne du terrain houiller
;
cette faille s'étend des

environs de Liège jusqu'à l'extrémité du Pas-de-Calais, et est actuelle-

ment reconnue surplus de 200 kilomètres
(-)•,

son inclinaison par rapport
à l'horizon descend au-dessous de i5 degrés. Il serait donc possible que
cette faille considérable fût une suite des phénomènes de pression qui ont

causé les replis multiples des couches dans la zone méridionale du bassin

houiller; comme si l'effort, qu'elle qu'en soit la cause, qui a été assez

puissant pour ployer, sur plus de aSoo mètres d'épaissein-, les couches

(') Il n'est pas nécessaire pour cela, comme on voit, d'avoir recours à l'hypothèse d'un

pli très-aigu, comme M. Henri Rogers l'a proposé, après avoir signalé ce fait dans les Al-

leghanys.

(') CoRNF.T et BniAnT, Ànnnlc.i de la Sncicté géologique de Belgique, t. II, iSyS.
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des terrains dévoniens et carbonifères, depuis le Pas-de-Calais jusqu'en

Westphalie, n'avait pas été épuisé par un si gigantesque travail.

u 3° Une autre expérience a été faite, à l'aide de la presse hydraulique,
sur un prisme à base carrée, formé du mélange de cire et de plâtre précé-
demment employé; ce prisme avait i4 centimètres de côté et 3o centi-

mètres de hauteur. Les plaques de pression avaient exactement la dimen-

sion de la base de ce prisme, afin qu'elles ne s'opposassent pas, comme il

était arrivé précédemment avec des plaques plus grandes, à certains mou-
vements relatifs qui pouvaient se produire à la suite de la rupture. Cette

précaution, qui permet aux glissements de s'opérer librement, importe à

la réussite de l'expérience.

» La pression a bientôt déterminé une fente plane et oblique à cette

pression. Cette fente, partant de l'une des arêtes horizontales supérieures,

s'est agrandie graduellement jusqu'à ce qu'elle eût gagné la face opposée,
de manière à détacher un prisme triangulaire. Puis un glissement a com-

mencé à se produire sur le plan incliné qui venait de se former et cette

dénivellation, semblable à celle des failles, aurait continué si l'on n'avait

pas arrêté l'expérience pour examiner les effets produits. La face de rup-

ture, au lieu d'être tout à fait plane, était brisée; d'où il résultait, après le

rejet, des alternatives de renflement et d'étranglement, comme en pré-
sentent la plupart des filons métallifères.

» Une seconde face de cassure, également oblique et symétriquement

placée par rapport à la première, s'est formée à partir de l'arête inférieure,

et s'est prolongée jusqu'à sa rencontre avec la précédente.
)) Cliacune des quatre faces s'est bombée par suite d'un commencement

d'écoulement de la substance. Ce qui mérite particulièrement d'être si-

gnalé au point de vue qui nous occupe, c'est que, dans chacun de ces bom-

bements très-surbaissés, il s'est produit des fentes rectilignes et parallèles,

dont la plupart n'ont qu'une épaisseur très-faible
; beaucoup ne se décèlent

que par des lignes très-fines et très-régulières, qu'on pourrait croire tracées

au burin.

» Ces fentes se groupent suivant deux directions qui, au moins dans le

cas particulier, sont à peu près rectangulaires entre elles. Elles forment un

réseau à mailles serrées et à peu près rectangulaires. Toutes fines qu'elles

soient, elles sont fort nettes et très-nombreuses, car on peut en compter
de 60 à 70 dans chaque direction, siu' une étendue de ()o à 120 milli-

mètres. De plus, en examinant à la loupe, on distingue, au milieu de fissures

très-apparentes, des traits plus fins, exactement parallèles aux premiers et

non moins réguliers que ceux-ci. Le tout rappelle un quadrillé ou un tissu

112..
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formé de fils fins, et disposés rectangulairemeut. La masse ainsi brisée est

devenue clivable.

» Ces fissures plus ou moins fines paraissent devoir être tout à fait assi-

milées aux faces de joint, ainsi qu'aux clivages, si fréquents dans les

roches.

» Dans les bombements, il s'est formé quelques fissures plus larges, mais

moins régulières que les fissures fines dont il vient d'être question ;
ces

véritables fissures ont une tendance à épouser la double direction des

systèmes conjugues, c'est-à-dire à être perpendiculaires entre elles. Leur

disposition confirme une conclusion à laquelle était arrivé M. Hopkins,

par des vues théoriques et dont il a constaté la vérification dans le pays de

Weald et le Bas-Boulonnais.

» Lesfentes5eco7i(/aires dont il s'agit, joints et clivages, sont parallèles aux

fentes principales, avec forts rejets, que l'on a signalés comme s'étant for-

més d'abord et qui sont comparables aux failles. C'est une corrélation

comme celle que nous avons déjà reconnue dans les cassures de divers

ordres, produites par la torsion. Une semblable corrélation se montre éga-

lement de toutes parts dans l'écorce terrestre; ainsi de petites fissures, de

quelques mètres de longueur par exemple, sont en connexion avec de

grandes fractures, pouvant avoir des centaines de kilomètres.

» Une pression latérale d'une direction unique a suffi pour produire les

plans de division qui sont obliques sur cette pression et qui, dans cette

masse à peu près homogène, sont disposés symétriquement par rapport
à elle.

» Comme dans les cas de torsion, les fissures qui se sont produites

à un intervalle de temps très-court, et qui seraient qualifiées de contem-

poraines par les géologues, peuvent se présenter comme si elles étaient

d'âge différent. De ces deux systèmes, il résulte, entre autres particula-

rités, des cassures en échelons ou en gradins.

» Ainsi qu'on vient de le reconnaître, ces systèmes de fissures causés par
une pression offrent des analogies multiples avec celles que produit la

torsion. C'est une nouvelle manifestation d'accidents parallèles et conju-

gués, produits par des glissements moléculaires. Elles apprennent donc

que la torsion n'est pas exclusivement nécessaire pour produire des plans
de rupture comparables aux failles, aux joints, aux clivages. Des déforma-

tions d'une autre nature et souvent très-faibles ont pu les engendrer dans

les roches de toutes sortes. La torsion n'est qu'un cas particulier de défor-

mation, dans lequel les pressions agissent dans un ordre déterminé.

» D'un autre côté, les plans de division si rapprochés, dont il vient
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d'èlre question, rappellent aussi les faces de glissement qui produisent la

schistosité.

» Les premiers résultats d'expériences sur les ploiements, contourne-

nients et ruptures des roches, qui viennent d'être signalés, sont incomplets,

notamment en ce qui concerne les causes de la dissymélrie transversale,

parmi lesquelles il faut compter aussi l'inertie des roches
; cependant je

crois devoir les présenter aux géologues, à titre de documents, pour servir

à l'intelligence des dislocations subies par les roches stratiBées.

« Une grande distance, qu'il pourrait pardître téméraire de franchir,

sépare nos faibles moyens d'exécution de la gigantesque énergie mise

en oeuvre dans la nature. Cependant, à côté de grands [iloiements, on

en rencontre qui sont beaucoup moindres, tout en présentant des analogies

évidentes avec les premiers. Comme nous l'avons remarqué pour les joints

qui se lient aux failles, ces similitudes servent à établir un trait d'union

entre le phénomène naturel et l'expérience.

» De même qu'on l'a fait, après un demi-siècle de discussions, pour les

deux doctrines neplunienne et plutonienne, qui faisaient intervenir exclu-

sivement l'eau et le feu, l'expérience tend à faire admettre que les actions

lentes et les actions brusques, loin d'être incompatibles entre elles, ont

été solidaires et connexes, les unes ayant amené les autres ».

BOTANIQUE FOSSILE. — Observations sur la nature des véyélaux réunis dans le

gf/'oupe c/es Nœggerathia; tjpe des Nœggerathia expansa et cuneifolia de

Brongniart. Note de M. G. de Saporta.

« Des quatre types confondus sous la dénomination de Nœggerathia, j'ai

fait voir que le premier était une Cycadée paléozoïque, la plus ancienne du

groupe ;
le deuxième une Salisburiée primitive ou Ginkgophyllum, le troi-

sième un genre de Gymnospermes entièrement disparu ;
il me reste à exa-

miner le quatrième type, signalé depuis longtemps par Brongniart, Ku-

torga, Eichwald et Gœppert dans les grès permiens de la Russie ouralienne,

et qui n'a pas été, que je sache, retrouvé ailleurs jusqu'à ce jour. Ce type

n'est pas moins curieux que les précédents, et, malgré l'affinité apparente

qui a longtemps porté à les réiniir tous dans un même cadre, il s'écarle

tellement des trois autres, qu'il doit être reporté en réalité, non-seulement

dans un ordre et une classe différents, mais, selon toute probabilité, dans

un autre embranchement.
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)) J'ai étudié à loisir les échanlillons de Nœggerothia expansa et cunei-

folia déposés dans la collection du Muséum de Paris
;
ces exemplaires ont

servi de type aux espèces décrites par Brongniart dans la Géologie de la

Russie d'Eui'ope de l^lurchison. Ces mêmes espèces ont été également figu-

rées par Eicliwald dans le Letliœa i^ossica, et par Kiitorga. Leur élude me

porte à admettre l'existence d'une troisième, peut-être même d'une qua-
trième espèce, se rattachant au même type que les deux premières, et enfin,

à côté de ces formes congénères, une empreinte des mines de Malamo-

sinskoï est venue me révéler un type entièrement nouveau qui se relie

pourtant au précédent, au moins par la dichotomie caractéristique de la

côte médiane.

» Ces espèces, à l'exception de la dernière, sont d'une très-grande taille,

ce qui fait que l'on ne possède généralement d'elles que des segments de

fronde; beaucoup plus rarement on a sous les yeux, sinon des frondes

complètes, du moins des parties assez considérables pour fjire juger de

l'ensemble et permettre la reconstruction de l'organe. Les segments sont

tous cunéiformes, c'est-à-dire étalés en éventail ou élargis de bas en haut

et subdivisés en lacinies ou segments secondaires également en coin. Les

partitions principales sont presque constamment dichotomes et, soit les

rachis, soit les segments, offrent des exemples fréquents de dichotomie;
mais on observe aussi des incisures pinnées et d'autres trichotomes. Les

caractères tirés de la nervation présentent beaucoup de fixité
;

il ne s'agit

plus ici de nervures égales partant simultanément de la base des feuilles

ou des folioles pour s'irradier plus ou moins et parcourir l'étendue entière

du limbe, mais on distingue constamment une côte moyenne d'où sortent

des nervures latérales qui se détachent de cette branche-mère sous un

angle plus ou moins aigu pour l'étaler ensuite, en donnant lieu à des

dichotomies successives
;
ces nervures ainsi disposées occupent l'expansion

limbaire frangée, lobulée ou lacinée, vers le haut ou sur les côtés, qui
constitue les segments. Dans le N. cuneifolia ces segments sont étroits et

longs ;
ils se dilatent et se partagent en incisures alternatives. Les seg-

ments du N. expansa sont plus larges, plus étalés en éventails, plus frangés
latéralement. Les rachis, outre les divisions opérées par dichotomie, don-

naient naissance, dans cette espèce, au-dessous des bifurcations, à des

expansions ou auricules opposées ou subopposées.
» Les caractères que je viens de définir conviennent à des Fougères plus

qu'à toute autre classe de végétaux. C'est seulement parmi elles, et plus
particulièrement parmi les fossiles, que l'on rencontre des frondes pour-
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vues çà et là d'un rachis accidentellement ou normalement dichotome.

Quant à la nervation formée d'une branche mère parcourant les segments
et l'affaiblissant dans son parcours par l'émission successive de nervures

obliques et latérales, c'est encore parmi les Fougères que l'on en retrouve

de nombreux exemples, et c'est justement sur la considération de ce mode
de nervatiori que repose l'existence du groupe des Spitenopteris, dont le

rôle a été si considérable dans la flore paléozoïque. 11 y a plus, il existe

dans le carbonifère d'Angleterre, et aussi dans le permien de Lodève, un

type de Fougères très-remarquable, séparé des Splienopteris proprement
dits par M. Schiniper, sous le nom d'Eremopteris, et qui présente, avec des

dimensions réduites, tous les caractères des prétendus Nœggeralhia de

Russie : la dichotomie de la fronde, les lobes supplémentaires inférieurs

aux branches de la dichotomie, enfin la partition en segments cunéiformes

et le mode de nervation qui leur est particulier.

» Il est donc tort vraisemblable que les trois espèces de la région oura-

lienne, pour lesquelles la dénomination générique de PsyrjnwphyUurn a été

proposée, ont fait partie d'un groupe allié d'assez près aux Eremopteris,

constituant un type de Félicinées dont rien, il est vrai, ne donne plus

qu'une idée éloignée dans le monde actuel, sauf certains y^5p/en/um [A.fiir-

catum, Thb., et quelques Schizœacées [Aneimia villosa, H. et B., A. adian-

lifolia, Sw.).

» Il serait encore possible, en ne s'arrétant ni à la taille, ni à la consis-

tance, de comparer le mode de segmentation et de distribution des ner-

vures des frondes de Psygmophyllum aux parties stériles et submergées de

celles des Parkériées (genres Cernf?o/^itT/i% Brongt. et Parkeria, Hook.), Fou-

gères indigènes des stations marécageuses intertropicales. Seulement, dans

cette tribu très-anomale, les nervures latérales se trouvent reliées par des

anastomoses formant réseau et je me serais gardé d'insister sur un pareil

rapprochement, si une empreinte provenant des mêmes grès permiens que
les Psycjmophyllum, et offrant avec ceux-ci une affinité au moins apparente,

n'avait attiré tout récemment mon attention.

» Elle provient de la mine de Malamosinskoï, dans le gouvernement de

Perm; c'est une fronde de petite taille, puisqu'elle mesure en tout 9 centi-

mètres de long, y compris le pétiole qui est intact, x\n peu recourbé et haut

deoo"35. Ce pétiolesc bifurque à son entrée dans le limbe, qui se partage

lui-même en deux segments faiblement, mais sensiblement inégaux, celui

de gauche dépassant l'autre de 3 à 4 millimètres. Chacun des segments est

desservi par une des branches de la côte médiane qui se prolonge jusqu'au
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sommet, en s'affaiblissant graduellement par l'émission deplusieurs rameaux

détachés vers les segments secondaires qui découpent les deux principaux;

enfin, des veines obliques, sorties de ces rameaux, vont aboutir à la marge
distinctement lobnlée ou sinuée-denticulée. Bien que les détails de la nerva-

tion n'aient rien de très-net, il est certain cependant que les veines latérales

sont réunies entre elles par des anastomoses obliques, dont l'analogie avec

celles qui forment le réseau veineux des Parkériées est parfaitement saisis-

sable.

» Dans la recherche difficile des affinités de cette feuille, si ambiguë de

caractères, empruntant à son mode de partition un certain air de ressem-

blance avec les Salisburiées, et rapprochée en apparence des Dicotylédones

par sou réseau veineux, j'ai été aidé puissamment par les conseils de

M. Joseph Dalton-Hooker et je tiens de lui le dessin d'une feuille sub-

mergée de Ceratopleris (' ),
scindée en deux par une dichotomie accidentelle

de la côte médiane, dont la liaison avec l'empreinte de Malamosinskoï est

tout à fait évidente. Je propose pour cette espèce, considérée par Brongniart

comme un Nœggeratliia, la désignation de Dichoneuron Hookeri.

» En résumé, si l'on admet la réalité des vues que j'ai successivement

exposées, le groupe des Nœggeratliia devrait être distribué tout autrement

qu'il l'a été jusqu'ici, ainsi que le montre le tableau suivant :

SPECIERUM FOSSILIUM AD NŒGGERATHIAS HOCUSQUE RELATART3M

KOVA DISTRIBUTIO.

CRYPTOGAME.

Filices.

G. PsTGMOPHTLLDM, Sclilmp. (emend. .

1. p. expansum [Bron^l.), Schimp.
—

Permien de Russie.

i.P. cuneifolium (Brongt. ), Schimp.
—

Ibid.

2. P. santagoulourensis, Sap.,sp. nov. —
Ibid.

G. DicHONEDRON, Sap.
— Nov. gen. Parke-

rieis verosimiliter accedens.

1 .Dichoneuron Honkeri, Sap.
— Permien

de Russie.

GYMNOSPERM;E.

Cycadeœ.

G. NoECCERATHiA, Stcmb. (emend. ).

1, N. foliosa, Sternb. — Carbonifère

moyen de Bohême.

2. N. rhomboidalis. Vis. — Ibid.

Subconiferœ.

G. DoLEROPHTLHJM, Sap.
— Nov. gen. mé-

dium inter Cycadineas Taxineasque gra-

dum tenens.

1. D. Gœppcrti (I.ichw.), Sap.
— Per-

mien de Russie et de Bohême.

(') Je dois aussi des remercîmenls à M. le professeur Bureau pour l'obligeance qu'il a

mise à me procurer des échantillons de Parkcria et de Ceratopleris.



(«7^ )

GYMNOSPERM,E (SUlle)

Salisburieœ.

G. GiNKGOPHTLLnji, Sap.

1. G. flabellatum (Lindl. et liait.), Sap.
— Carbonifère d'Angleterre.

2. G. Grassetti, Sap.
— Permien de

Lodève.

3. G. kamenskianum, Sap.
— Permien de

Russie.

NOMINATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de Commis-

sions de prix chargées déjuger les concours de l'année 1878.
Le dépouillement donne les résultats suivants :

Prix Tréinont : MM. Dumas, Bertrand, ^Morin
, Phillips et IL Sainte-

Claire Deville réunissent la majorité des suffrages.

Les Membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Resal

et Tresca.

PrixGegner: MM. Dumas, Chevreul, Boussingault, Bertrand et Chasles

réunissent la majorité des suffrages.

Les Membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Ber-

thelot et H. Sainte-Claire Deville.

Prix Delalande-Guéritieau : MM. d'Abbadie, Paris, de Quatrefages, Mou-
chez et Cosson réunissent la majorité des suffrages.

Les Membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Jurien

de la Gravière et Dumas.

Commission cliargce de présenter une question de grand prix des Sciences

mnthémali<jues pour 1880 : MM. Chasles, Puiseux, Ilermite, Bertrand et

Liouville réunissent la majorité des suffrages.

Les Membres qui, après eux, ont obtenu le plus de voix sont

MM. O. Bonnet et Bouquet.

Commission chargée de présenter une question de prix Bordin [Sciences

physiques) pour l'année 1880 : MM. Milne-Edwards, Jamin, Berthelot,

E. Becquerel et Fizeau réunissent la majorité des suffrages.

Les Membres qui, après eux, ont obtenu le
pltis de voix sont ]^L^L de

Qiiatrefiiges et Des Cloizeaux.

C. R., 1878, I" Semtttrc. (T. LXXXVl, N<> 14.) I I 3
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

M. L.-J. Groey adresse un Mémoire intitulé : « Essai de distribution

par groupes géométriques des accélérations d'un solide » .

(Commissaires: MM. Puiseux, Resal.)

Un Anonyme adresse, pour le concours Montyon, Médecine et Chirur-

gie, un Mémoire manuscrit intitulé : « Sensibilité et folie ».

(Renvoi à la Commission du Concours de Médecine et Chirurgie.)

M. E. Ancelet adresse, pour le Concours de Médecine et Chirurgie,

plusieurs Mémoires accompagnés d'une Note manuscrite.

(Renvoi à la Commission.
)

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

1° Le premier fascicule d'un ouvrage de M. Boileau, intitulé : « Notions

nouvelles d'Hydraulique concernant principalementlestuyaux deconduite,

les canaux et les rivières »
;

2° Un ouvrage intitulé : « Revue iconographique des Tettigonides »,

par M. F. Sicjnotet (extrait des «Annales delà Société entomologique de

France »
) ;

3° Un ouvrage intitulé : « Essai sur les Cochenilles ou gallinsectes (Ho-

moptéres, Coccides) », par M. F. Signoret (extrait des « Annales de la

Société entomologique de France »
).

1^'Académie royale de Pélore adresse l'expression des regrets que lui

inspirent les pertes récentes que l'Académie a éprouvées dans la personne
de plusieurs de ses Membres.
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ASTRONOMIE. — Découverte d une nouvelle petite planète, à l'Observatoire de

Paris, le 6 avril I
S'] 8, par M. Prosper Henry; communiquée par M. Yvon

Villarceau.

Position de la planète (i86).

Temps moyen
de Paris, Ascension droite. Dédinaison.

1878; avril 6 Bi-So" i2''45"'i'7'
—

4"38'

» Mouvement diurne : en ascension droite — 66'; en déclinaison + 1'.

» La planète ressemble à une étoile de 1 1^, 5 grandeur. »

CINÉMATIQUE. — Sur les conditions que doit remplir un espace pour quon y
puisse déplacer un système invariable, à partir de l'une quelconque de ses

positions,
dans une ou plusieurs directions. Note de M. Maurice Liévy.

« 11. Pour qu'une figure, en se déplaçant dans un espace, reste

invariable, il faut et il suffit que la dilatation X de l'un quelconque de

ses éléments linéaires soit nulle. Cela exige que tous les coefficients L,y de

notre précédente Communication soient nuls ou que l'on ait, quels que
soient / et y,

soit —^ équations à dériA'ées partielles du premier ordre simultanées

entre les n fonctions indéterminées âx^.

» Poiu' que l'espace considéré soit tel qu'im système invariable puisse

y recevoir un déplacement continu, il faut donc et il suffit que ces équa-
tions soient compatibles; si elles le sont et qu'elles n'admettent qu'une
solution commune sans arbitraires, la figure ne pourra recevoir qu'un

seul déplacement, comme cela a lieu, par exemple, sur les surfaces de

révolution autres que la spbère et le plan; si elles admettent une solu-

tion commune avec des arbitraires, la figure pourra, à partir de l'une

quelconque de ses positions, être déplacée dans plusieurs directions diffé-

rentes.

» La théorie des équations à dérivées partielles fournit ainsi un moyen

général de vérifier le fait, quelles que soient les variables employées Jc,.

ii3..
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» Maintenant, pour interpréter le résultat de ces calculs, nous pouvons

choisir des variables qui les simplifient. Or, je dis que, quel que soit le

déplacement élémentaire d'une figure (variable ou invariable de forme), il

est toujours possible, en conservant la variable x„, de choisir les ?i— i

autres variables de façon qu'elles ne changent pas pendant le déplacement.

Concevons en effet qu'on intègre le système des n— i équations différen-

tielles ordinaires :

. , . dx, di-. d.r^ dx„

'> ''

lî.r, 5x2 Sxs
'

S-'T,,

» Une intégrale x] de ce système d'équations est telle que

ôx,
'

dx,
'

dx„

c'est-à-dire ^x\ ,
est identiquement nul. Il suffit donc de prendre pour

les « — I nouvelles variables n — i intégrales x] pour satisfaire à la con-

dition voulue (').

» Supposons donc que les variables Xj aient été choisies de façon que

les $x, soient tous nuls, sauf âx„ ;
les —^ équations de condition écrites

plus haut se réduisent alors, chacune, à leur dernier terme et deviennent

, - da,-: .y t) 3x„ d S.r,i

/drj-^=y, yétant ainsi une fonction finie des « variables a:,.

» On vérifiera sans difficulté qu'on satisfait aux—^
^équations (c)

en prenant

où tous les N avec ou sans indices représentent des fonctions des n ~ ï

(

'

)
Ce résultat est facile à interpréter géométriquement ou à établir directement par

des considérations purement cinématiques. On arrive même ainsi à une démonstration

extrêmement élémentaire et n'exigeant aucun préambule autre que la définition de l'hé-

lice, pour établir que le mouvement élémentaire d'un système invariable dans l'espace

ordinaire est hélicoïdal. Je donne cette démonstration dans les leçons que je professe à

l'Ecole Centrale.
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variables, autres que .r„, fonctions arbitraires sons les réserves suivantes :

Ny = Ny,; N,„ =N,„ = o, quel que soit /; N„ — o, dont la première vient

de ce que Ojj
=

«,-,.

M On vérifiera aussi que c'est là la solution la plus générale des équa-
tions [c).

» On en déduit

*'=S a,y dXi dXj

=
^^r,àx,dxj

+ a^N, ^.^x, dx^ + N^^.^^,r/^y,
i; 1/ ;

ou plus simplement

(e) ds- =y ^ijdXidxj-^1 dfS N,(/a-, + Nr^\

» Observons que la lettre x„ ne figure pas dans les coefficients du se-

cond membre; que, de plus, dans les sommes 2, on peut supposer que
/ et / ne prennent que les valeurs r, a, 3, ...,/«— i

; car les termes ré-

pondant à i ou y
= n sont nuls en vertu de N,„ ^ N„ = o.

» Donc, si l'on prends?,, x^, ..., a7„_, et y pour variables, le second

membre est une forme quadratique de n différentielles : dx,, dx^, .. .
,

dx„_,, df, dont les coefficients ne renferment pas la variabley* récipro-

quement, il est évident que, si un espace est tel que son ds^ puisse être

mis sous la forme (e) dans les coefficients de laquelle manque une des

variables, celle/, un système invariable pourra y être déplacé.
» Il suffit, en effet, de donner à une figure le déplacement pour lequel

037, = âxo = . . . , 5a7„_, = o et o/= £ = const., pour que ods soit identi-

quement nul. On a donc ce théorème :

» Pour qu'un espace soit lelquon ^'puisse déplacer un système invariable, à

partir de lime quelconque de ses positions dans une direction, il faut et il sujfit

que la jorme quadratique qui représente, dans cet espace, le carré de l'élément

linéaire, jniisse être transformée de façon que ses coefficients perdent une de

leurs variables.

» Pour (pi'une figure puisse être déplacée dans k directions distinctes, il

faut et il suffit que cette forme puisse être transformée de manière, non pas à

perdre k de ses variables, mais à perdre, de k manières différentes, une de ses

variables.
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» Au sujet des k manières distinctes de faire perdre à une forme une de

ses variables, nous devons faire la remarque suivante :

» Si une fi^rme peut être transformée d'une manière, de façon que ses

coefficients perdent une des variables/, elle peut toujours l'èlre d'une in-

finité d'autres manières. Il suffit, à la place des n— i variables a;,, de

prendre « — i nouvelles variables x\ ,
fonctions arbitraires des a?,, et, à la

place delà variable/, une variable/ = C/4- 9(3;,, a:,, ... ,a;„_,), C étant

une constante et y une fonction arbitraires; mais toutes ces transforma-

tions sont les mêmes, comme résultant des mêmes équations [b) dont on a

seulement pris n — 1 solutions différentes; elles conduisent toutes à un

seul et même déplacement élémentaire. »

PHYSIQUE. — Sur la transparence des flammes colorées. Note de M. Gouy,

présentée par M. Desains.

« Ces recberches ont été faites en partie avec le photomètre déjà dé-

crit (') ; mais, le plus souvent, j'ai employé un autre appareil qui permet de

mesurer des radiations très-faibles, et dont voici le principe.

» L'objectif du collimateur d'un spectroscope est à demi recouvert par

un miroir plan, sur lequel se réfléchissent les rayons sortis d'un second

collimateur, qui deviennent, après réflexion, parallèles à l'axe du premier.

On a donc, dans le plan focal de la lunette, deux spectres superposés, qu'on

reçoit sur une fente parallèle aux raies, qui tient lieu d'oculaire. Chacune

des deux flammes que l'on compare envoie ses rayons dans l'un des colli-

mateurs
;
l'œil placé à la fente oculaire voit à travers les prismes la moitié

de chacun des deux objectifs, sous l'aspect d'un cercle dont les deux moi-

tiés sont de même couleur et d'éclat différent
;
on leur donne le même éclat

au moyen de deux Niçois dont est muni le second collimateur. L'angle de

leurs sections principales est lu sur un cercle gradué et permet de calculer

le résultat de l'expérience (^).

(') Comptes rendus, l. LXXXIII, p. 269.

{'] li'appareil présente diverses dispositions difficiles à décrire sans figure, et qui ont

pour objet de faciliter le réglage, de mesurer exactement les^limites du faisceau que reçoit

l'œil, de rendre le résultat de la mesure photométrique indc])endant de la position qu'il

occupe, et de faire que ce résultat corresponde bien à la définition de l'éclat d'une l'aie

ou d'une bande que l'on trouvera ]ilus loin. Le modèle actuel a deux prismes de sulfure de

carbone et des lunettes de 38 centimètres de foyer ;
il peut servir aux observations spec-
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» Les flammes colorées sont produites par la combustion d'un mélange

homogène de gaz d'éclairage et d'air qui tient en suspension un sel métal-

lique réduit en poussière impalpable. Leur réglage constitue la principale

difficulté des expériences ;
il faut surtout que la couiposition du mélange

combustible soit rigoureusement constante. Ce résultat est atteint au moyen
d'un régulateur qui annule comiilclement les variations de pression du gaz

et de l'air. Les flammes sont très-légèrement réductrices ;
elles ont sensi-

blement la température maximum que donne un mélange de gaz et d'air.

On évite au besoin l'action de l'air ambiant en enfermant la flamme colo-

rée dans une autre flamme de même température, mais dépourvue de va-

peurs métalliques. Le noyau intérieur est très-peu élevé
;
c'est un peu au-

dessus de sa pointe que l'on vise la flamme, qui se comporte alors comme
un mélange homogène. Les dispositions employées permettent de faire

varier son éclat dans des limites étendues
(
de i à looo pour le sodium).

» A l'autre collimateur on place une lampe Bengel munie d'un régulateur

Giroux.

» Voici les résultats des expériences faites avec ces appareils :

» 1° Transparence de la flamme pour les rayons quelle n^émet pas.
— On

reçoit dans l'appareil les rayons d'une lampe Bengel, munie d'un régula-

teur, en les obligeant à traverser la flamme colorée, ou en supprimant

celle-ci. Les expériences sont disposées de telle sorte que la réfraction pro-

duite par la flamme ne peut pas avoir d'effet nuisible. On a opéré avec des

flammes très-vives, chargées de sodium, lithium, calcium et strontium, et

pour divers rayons pris dans les intervalles des raies. Dans tous les cas, on

a constaté que la flamme est entièrement transparente; l'absorption, si elle

existe, est certainement moindre que ^.
H 2° Transparence de la flamme pour ses propres radiations.— Pour donner

aux résultats une signification précise, j'ai mesuré la quantité que voici :

une couche homogène de vapeur métallique incandescente étant donnée,

si l'on double son épaisseur, sans rien changer aux autres conditions de

l'expérience, l'éclat d'une des raies, ondes bandes, ou du spectre continu

qu'elle donne, se trouve multiplié par un facteur R, compris entre 2 et i.

C'est ce facteur que j'ai mesuré par deux méthodes différentes : i° en

plaçant derrière une flamme colorée une deuxième flamme identique à

troscopiques ordinaires eu remplaçant la fente oculaire par nn oculaire : l'appareil tout

entier peut tourner autour d'un axe vertical ; il a été construit avec soin et habileté par

M. Lutit, à qui est due cette dernière disposition, fort couimode |)our le rcylage.
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la première; 2" en plaçant une flamme au centre d'un miroir de pouvoir
réflecteur connu. Les deux méthodes ont donné des résultats concordants.

Les flammes employées sont de révolution, mais, comme on n'utilise qu'une

très-petite portion de leur surface, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
» Avant de donner les résultats, je dois définir ce que j'appellerai Véclat

d'une raie. Plaçons devant la flamme un milieu absorbant qui laisse passer

intégralement les rayons qui constituent la raie, ou la bande, ou le groupe
de raies que l'on étudie, et qui arrête tous les autres

; puis comparons l'éclat

de la flamme à celui d'une surface lumineuse de même couleur, et d'éclat

invariable ;
le résultat sera l'éclat de la flamme pour la raie considérée, ou

simplement l'éclat de la raie, rapporté à une unité arbitraire.

» Pour les spectres continus donnés par le potassium, le sodium, dans

les flammes très-brillantes, les sels d'alumine et de magnésie, etc., on trouve

R égal à 2, et par suite une transparence complète ('). Il en est de même

pour les flammes chargées de particules solides, en trop petit nombre pour
arrêter une quantité de lumière appréciable. Ce résultat prévu vérifie le

précédent.
» Pour les principales bandes du strontium, du calcium et du baryum,

on trouve pour R des nombres compris entre 1,94 et 2. Il y a donc une

petite absorption dont je n'ai pu encore déterminer exactement la valeur

pour chaque bande.

» Jusqu'ici nous avons constaté une transparence complète ou presque

complète. Il n'en est plus de même pour les raies étroites ; je soumettrai

prochainement à l'Académie les résultats qui les concernent. »

(') Ces spectres continus n'ont peut-être pas attiré l'attention autant qu'ils le méritent.

Pour le sodium, cette circonstance que le fond est bien plus brillant près de la raie D ne

permet pas do l'attribuer à autre chose qu'à la vapeur du sodium. Dans le bleu moyen son

éclat est encore —j environ de celui d'une lampe à gaz, pour les mêmes rayons. Si l'on

admet que l'éclat d'un corps noii", à la température de la flamme colorée, soit 100 fois plus

grand que celui de la lampe à gaz, on voit que le pouvoir émissif de la flamme colorée, pour
une épaisseur de 2 centimètres, serait 7^77^ ; pour une épaisseur de n mètres, il serait égal

à 1 — (o, 99g) ", ce qui donne les nombres suivants :

n. I- (0,999)".

1000 o,632

2000 o,865

4000 0,982

L'ordre de grandeur de ces résultats est seul à considérer. On voit que, pour de grandes

épaisseurs, le spectre devient tout à fait continu : cette cause suffirait à elle seule à expli-

quer la continuité de la radiation solaire.
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THYSIQUE.
— Sur la variation des indices de réjraclion dans des

int'lanfjes de

sels isomorphes. Note de M. H. Ditfet, présentée par M. Dauljrée.

« Les sels isomorphes présentent, comme on sait, des propriétés opti-

ques analogues; dans les cristaux appartenant aux systèmes a deux axes

optiques, le sens de la double réfraction est en général le même, et les in-

dices principaux, rangés par ordre de grandeur, correspondent aux mêmes

axes cristallographiques. Des recherches sur ce sujet ont été faites d abord

par de Senarmont; ayant vu dans certains cristaux isomorphes la double

réfraction changer de signe, il en conclut qu'il n'y avait pas d'analogie

entre la forme cristalline et les propriétés optiques: des conclusions diffé-

rentes ressorliraient d'un Mémoire de MM. Haldor Topsoë et Christiansen,

publié en janvier iS'y/f
dans les annales de Chimie et de Phjsique. Ces sa-

vants ont déterminé, dans de nombreux sels, les valeurs des indices princi-

paux, et ont montré qu'd y avait réellement analogie, mais que dans cer-

tains cas la différence entre les indices est énorme par rapport à celle des

paramètres cristallographiques.
>) Si, au lieu d étudier les sels isomorphes à l'état pur, on étudie les

propriétés optiques de mélanges dont on connaisse la composition chimique,
on voit dans ces propriétés une continuité remarquable. J'ai étudié ainsi

des mélanges de sulfates de la série magnésienne, et voici quels sont les

résultats auxquels je suis arrivé jusqu'à présent, pour des mélanges de

sulfates de nickel et de magnésie, à 7 équivalents d'eau.

» Ces sidfales cristallisent, comme tous ceux de cette série, en prismes

orlhorhombiques, voisins de 91° ; l'angle est égal à 91° 10' pour le nickel

et à 90° 38' pour la magnésie. La bissectrice de l'angle aigu des axes opti-

ques coïncide avec la bissectrice de l'angle aigu du prisme. 11 est facile d'ob-

tenir par clivage des faces normales à cette bissectrice, et de tailler des

prismes ayant leur arête réfringente parallèle aux arêtes du cristal, donnant

l'indice moyen par la déviation de l'image ordinaire.

)) Lorsqu'onfait cristalliser un mélange de ces sulfates, les cristaux sont

très-purs, et présentent tous la même composition chimique et les mêmes

propriétés optiques. J'ai étudié cinq île ces mélanges, dont la composition
a ensuite été déterminée. On trouvera plus loin les compositions centési-

males et les indices moyens pour la raicD du sodium. L'indice croît régu-
lièrement à mesure que la proportion de nickel augmente.

» J'ai refait pour les sels purs, sulfate de nickel et sulfate de magnésie,

C. R,, i»';!), 1" Semciirc. [1 , I XXXM, iN° H.) I '4
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les déterminations complètes des trois indices principaux. Les observations

sur le sulfate de magnésie m'ont donné très-sensiblement les mêmes nom-

bres qu'à MM. Topsoë et Christiansen; mais, pour le nickel, j'ai
constam-

ment trouvé des nombres un peu plus élevés; les valeurs moyennes des ob-

servations sur ce sel sont

7 = 1,4923, ^:=: 1,4893, «=1,4693,
au lieu de

7= 1,4921, /3
= 1,4888, K =: 1,4669. (TOPSOE etCHRISTIANSEiy.)

» De même l'angle des axes optiques est un peu plus petit, 41° 54' au

lieu de 4 1° 56'. Ce sont là, dans tous les cas, des différences bien faibles, et

qui tiennent^ je pense, à ce que le sel étudié par MM. Topsoë et Chris-

tiansen, contenait quelques centièmes de sels isomorphes. Le sulfate de

nickel est, en effet, de tous les sels de la série magnésienne, celui qui a les

indices les plus élevés et le plus petit angle des axes.

)) En cherchajit pour chacun des sels précédents, non plus la composi-

tion centésimale, mais la composition en équivalents, on arrive à la loi ex-

périmentale suivante :

w Les différences entre les indices d'un mélange de deux sels isomorphes et

ceux des sels composants sont en raison inverse des nombres d'équivalents des

deux sels quientrent dans le mélange.
» En d'autres termes, la courbe qui a pour ordonnées les indices et pour

abscisses les équivalents est une droite; j'appelle équivalent du mélange la

quantité contenant un équivalent de SO*, 7 HO, soit 1 1 1 .

» Je donne, dans le tableau suivant, les compositions centésimales et les

équivalents des sels étudiés, leurs indices mesurés et calculés par la loi

précédente, ainsi que les différences entre l'observation et le calcul.

Proportion pour loo de

Sels. M(;0.S0',7H0 Ni0,S0=,7H0 Équivalents.

MgO.SO', 7HO. 100 o 123

Mélanj^e 1 7i)65 28,35 127,51
» 2 59,3 4°' 7 12g,58

» 3 465' 53,9 i3i ,87

» 4 28,05 71 «95 i35,i2
" 3 2o»9 79)' '36,47

WiO, SO», 7UO. o 100 i4o,54

Indice
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» L'analyse du n° 5 aurait en besoin d'être reprise, mais je n'avais plus

de sel à ma disposition.

I) Cette loi de la variation de l'indice peut être regardée comme une

conséquence de la loi de Gladstone sur la constance de l'énergie réfraclive

spécifique dans les mélanges. L'énergie réfractive —-— du mélange de

deux corps n'ayant pas l'un sur l'autre d'action chiuiique est la somme

des énergies réfractives des composants.
» Mais il faut remarquer que, pour les sels isomor|)hes d'une même série,

la densité est proportionnelle à l'équivalent. Il suit de là que, si l'on

mélange ya équivalents d'un corps d'indice 7i et d'équivalent e, et p' équiva-

lents d'un corps d'indice n' et d'équivalent e', c'est-à-dire des poids égaux
à pe etp'e', on pourra écrire

11 • r T^ ^ M , 1 . pe-hp'e'
et, commela densité D du mélange est égaie a r-r, on a, en remar-

' ^ ° pe p e '

quant que^=: J,

p[n- 1^ + />'(«'- i)
= (p+p')(N- i), N = pn — p' n'

P+P'

» Les sels isomorphes, en cristallisant ensemble, forment donc des mé-

langes analogues jusqu'à un certain point à des mélanges liquides, dont les

propriétés physiques sont les moyennes des propriétés des corps compo-
sants.

» Ceci ne doit d'ailleurs être regardé que comme approximatif; la dis-

tance des molécules variant avec la direction dans les cristaux biréfrin-

gents, le mot densité n'a plus de sens précis quand on l'applique à une seule

direction. Mais, dans tous les cas, l'approximation est comparable à celle

des formes cristallines elles-mêmes.

» J'ai mesuré également dans ces cristaux l'angle des axes optiques, qui

peut aussi se calculer par la règle indiquée précédemment; mais ici les

petites différences entre les indices vrais et les indices calculés influent

sensiblen)eut sur la valeur de l'angle : je pense, avec des observations plus

précises que j'ai commencées sur des mélanges de sulfates de zinc et de

Ji/,..
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magnésie, arriver à établir la loi de ces perturbations, et rattacher d'une

façon pins complète les propriétés optiques des sels isomorplies à leurs

formes cristallines (').
»

CHIMIE ORGANIQUE. — Fixnlion directe de toxygène et du soufre sur la ben-

zine el sur le toluène; par MM. C. Friedel et J.-M. Crafts, présentée

par M. Cahours.

« Dans plusieurs Communications antérieures, nous avons eu l'honneur

de faire connaître à l'Académie un grand nombre de synthèses diverses

réalisées au moyen de la méthode générale que nous avons découverte.

Cette méthode consiste dans l'emploi de chlorures métalliques et en par-

ticulier du chlorure d'aluminium, qui sert à attaquer 1 hydrocarbure sur

lequel on opère et à y provoquer la substitution d'un ou plusieurs atomes

d'hydrogène par des groupes Jiydrocarbonés ou oxygénés, ou même par

des éléments, que l'on mélange à l'état de chlorures avec l'hydrocarbure

additionné de chlorure d'aluminium.

» Nous avons interprété celte réaction singulière en supposant que le

chlorure d'aluminium réagit sur l'hydrocarburt", la benzine, par exemple,

en donnant de l'acide chlorhydrique et en formant une combinaison or-

gano-métallique C°H^A1-Cl% renfermant les résidus des deux molécules.

C'est sur ce dernier composé que viendraient réagir les diverses couj-

binaisons chlorées, avec formation des hydrocarbures complexes, des acé-

tones, etc., et régénération du chlorure d'aluminium.

)) Cette hypothèse n'a pas encore pu être vérifiée directement; mais

tous les faits que nous avons observés y sont conformes. Nous venons au-

jourd'hui en apporter un certain nombre qui constituent des réactions

d'un ordre très-différent de celles dont nous parlions en commençant et

qui sont une conséquence immédiate de notre hypothèse.
» On sait que certaines combinaisons organouiéialliques, telles que le

zinc-élhyle, très-avides d'oxygène, fixent cet élément avec formation

d'éthylates, lorsqu'elles sont mises en contact avec lui dans des conditions

telles qu'elles ne puissent prendre feu.

Zn (C^H*)^ + 2O = Zn (OC=H^)^

(') Ce liMV.TÏl a (!( fiit au laboratoire tle Chimie de l'Écoli' Normale supérieure.
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» D'après ce que l'on sait des propriétés do raliiminium-éthvle. les com-

binaisons organo-métalliqiies de l'aliimiiiiuin doivent se comporter' d'une

façon analogue. C'est ce qui nous a conduits à étudier l'action de l'oxy-

gène ou de l'air, secs ou humides, sur la benzine et sur le toluène addi-

tionnés de chlorure d'aluminium.

» Lorsqu'on fait passer à froid de l'oxygène sec dans de la benzine ad-

ditionnée de chlorure d aluminium, on observe facilement qu'il se produit
nue absorption du gaz. Toutefois, dans ces conditions, la réaction est

lente et la quantité de composé oxygéné formée très-faible. On en obtient

beaucoup plus en faisant passer un courant d'oxygène, ou simplement

d'air, dans l'hydrocarbure additionné de chlorure d'aluminium et main-

tenu à une température voisine de son point d'ébullilion. Au bout d'un

temps assez long, on arrête l'opération et on verse le mélange dans l'eau

pour décomposer le chlorure d'aluminium et les combinaisons organo-

métalliques qui ont pu se former. La couche huileuse qui surnage étant

distillée donne d'abord la benzine non attaquée, et laisse des produits non

distillables, qui présentent une très-belle couleur rouge tirant sur l'orangé

et qtii sont solubles en rouge dans la benzine, l'éther, le sulfure de car-

bone, mais ni dans l'alcool, ni dans l'acide acétique, ni dans l'eau. Nous

reprendrons l'étude de ce mélange qui se produit abondamment et qui

renferme évideuuneut dos dérivés du phénol. Le liquide aqueux, additionné

de quelques gouttes d'acide sulfurique et agité avec l'éther, donne une

solution éihérée, qui abandonne après évaporation du phénol tout à fait

pur, cristallisant en longues aiguilles, à peine déliquescentes, bouillant à

192 degrés, sur lequel nous avons pu vérifier les propriétés connues du

phénol et qui a donné à l'analyse les nombres exigés par la théorie. Il s'est

doucforaié du phénol pAV l'action de l'oxygène sur la benzine enijrésence du

chlorure d'aluminium. Cette formation est facile à comprendre lorsqu'on

admet la production de la combinaison organo-métallique dont il a été

question plus haut; celle-ci fixe de l'oxygène pour former un phénate de

pentachloraliiminium et l'eau décompose ce dernier avec mise en liberté

de phénol :

CHS Al-Cl' -f- O = C« H' O, Ai-CI',

C«H^OAPCl'-^Il-0 = CMFOH-+-(()n)Ar-CP.

» Ainsi se trouve réalisée, par l'intervention du chlorure d'aluminium,

la fixation directe de l'oxygène sur la benzine et la transformation de cet

hydrocarbure en phénol. Cette transformation a été faite, il y a quelques
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années, pour la première fois, par MM. Wurtz, Kekulé et Dusart, en atta-

quant la benzine par l'acide sulfurique de manière à la convertir en acide

sulfoconjugué et en fondant ensuite le sel de cet acide sulfoconjugué avec

la potasse.

» Le toluène se comporte de la même manière que la benzine et donne

du cresj/o/ liquide bouillant à 200 degrés, présentant les caractères connus

et donnant à l'analyse les nombres exigés par la formule C°II''(CH')OH.
Les produits de condensation élevés qui se sont formés ne sont pas rouges
comme ceux de la benzine, mais bruns.

)) La fixation de l'oxygène, dans les conditions que nous venons de dé-

crire, devait nous conduire à essayer celle du soufre. Nous avons trouvé que
le soufre réagit facilement sur la benzine en présence du chlorure d'alu-

minium vers 75 ou 80 degrés, et qu'il se forme, avec dégagement d'acide

chlorhydrique et d'hydrogène sulfuré, plusieurs dérivés sulfurés de la

benzine. Le premier, mais non le plus abondant, est le mercaplan phé-

nylique CH'^SH, formé par une réaction tout à fait parallèle à celle qui
donne le phénol. Il bout de 170 à 173 degrés et donne avec le bichlorure

de mercure une combinaison cristalline. Traité par l'iode, il fournit une

niasse cristalline de bisulfure de phényle. Il se dissout d'ailleurs, dans

l'acide sulfurique, avec une coloration bleue.

» Il se produit en même temps du sulfure de phényle (CH^j^S, bouil-

lant vers 288 degrés, liquide comme le précédent et enfin un corps cris-

tallin, soluble dans la benzine et dans le sulfure de carbone et qui a

toutes les propriétés du composé découvert par M. Stenhouse dans l'action

du sulfure de phosphore sur le phénol, et étudié par M. Graebe. Ces chi-

mistes lui ont assigné la formule 2 (G* H'') S et le nom de disulfure de

diphénylène. Le produit cristallisé de la réaction du soufre sur la benzine

fond comme le précédent à i53 degrés, et bout de 6 à 8 degrés au-dessus

du point d'ébullition du mercure. Il se dissout dans l'acide sulfurique con-

centré avec une belle coloration violacée. Il cristallise dans le sulfure de

carbone en beaux cristaux clinorhombiques. Nous nous occupons encore

de l'étude des produits qu'on obtient en l'oxydant et en le traitant parla

potasse.

» Nous avons reconnu que le sulfure de phényle et le disulfure de di-

phénylène s'obtiennent aussi en quantité très-notable (environ le poids
du chlorure employé), lorsqu'on traite la benzine additionnée de chlorure

d'aluminium par le chlorure de soufre S-Cl^
B Toutes ces réactions, et d'autres encore, que nous aurons bientôt
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l'honneur de soumettre à l'Académie, nous semblent appuyer fortement

l'hypothèse par laquelle nous avons cherché à interpréter l'action du

chlorure d'aluminium. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur radian du chlorure d'clhyle sur ta benzine en

présence du chlorure d'aluminium. Note de MM. Albright, Morgan et

AVooLwoRTH, présentée par M. Cahours.

•

« MM. Friedel et Crafis ont annoncé, dans une Communication faite à

l'Académie, le ii juin 11^77, la formation des homologues de la benzine

par l'action des chlorures, bromures et iodures des radicaux alcooliques

sur la benzine, en présence du chlorure d'aluminium, et, entre autres,

la formation de l'éthylbenzine en se servant de l'iodure d'éthyle,

» Le professeur Wing, avec l'assentiment des auteurs de cette réaction,

nous a engagés à la poursuivre plus loin et en nous servant du chlorure

au lieu de l'iodure d'éthyle. Le même procédé, qui a été employé par
MM. Friedel et Crafis, à la préparation des dérivés mélhyliques de lîi

benzine, nous donne une série de produits éthylés qui passent à la pre-

mière distillation à des températures qui s'élèvent de 90 degrés jusqu'au-
dessus de 286 degrés.

» Nous sommes occupés à préparer une quantité considérable de ces

produits, afin d'isoler les divers homologues éthylés de la benzine, et nous

nous permettons de présenter déjà à l'Académie, comme premier résultat,

la formation d'un hydrocarbure qui donne à l'analyse des chiffres corres-

pondant avec l'hexéthylbenzine :

Trouvé.

C 87,13 87,63 87,83
H 12,24 12,11 '2,17

y9'37 99-84

» Ce corps a été isolé des produits bouillants entre 219 degrés et

216 degrés par des distillations fraclionuées et par des cristallisations dans

l'alcool.

» Il cristallise en prismes monocliniques, il fond à ia3 degrés et bout à

a8G degrés et se sublime au-dessous de son point de fusion. Son point d'é-
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bnllition, si rapproché de celui de l'hexauiétliylbenzine (' ),
260 degrés,

peut faire soupçonner que la benzine contient moins de 6 atomes de car-

bone remplacés par de l'éthyle.

» Nous nous proposons de résoudre cette question par une étude plus

approfondie de ce corps.
»

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur l'ergotimne, alcali du seiijle ergolé. Note

de M. Tanret, présentée par M. Berihelot.

« Le procédé d'extraction de l'ergotinine, que j'ai décrit dans une pre-

mière Note('), est celui qui m'avait permis d'isoler cet alcaloïde, mais il

n'en donnait que de si faibles quantités que j'ai
dû en rechercher un autre

au moyen duquel on put retirer la plus grande partie de l'ergotinine de

l'ergot et qui en même temps fût plus pratique. Eu ce moment où de

divers côtés on expérimente activement l'ergotinine, je crois nécessaire de

faire connaître le ])rocédé auquel je me suis arrêté, ainsi que la composi-

tion de ce corps.

» 1. Préparation.
—

L'ergot de seigle finement pulvérisé est épuisé par

de l'alcool àgS degrés, et l'alcoolatin-eadditionnée de soude caustique jus-

qu'à réaction franchement alcaline. On distille au bain-marie Le résidu

est agité avec une grande quantilé d'éther, puis la liqueur éthérée est

privée par l'eau d'un savon qu'elle avait dissous. Après séparation de la

partie aqueuse fortement colorée, l'élher chargé d'alcaloïde est agité avec

une solution d'acide citrique, et la solution de citrate d'ergotinine, lavée à

l'éther, est décomposée par le carbonate de potasse en présence d'éther

qui s'empare de l'alcaloïde mis en liberté. On décolore au charbon animal

bien lavé la solution éthérée d'ergotinine, puis on la met à distiller. Quand
la liqueur commence à se troubler, on la verse dans une éprouvette bou-

chée et placée à l'obscurité dans un lieu frais; le lendemain le vase est

tapissé de cristaux d'ergotinine. Une nouvelle concentration donne encore

quelques cristaux. Enfin on distille à siccité et l'on obtient un résidu

spongieux légèrement coloré en jaune.

{') MM. Fricdel et Crafts ont obtenu riiexaniéthyilicnzinc par l'action du chlorure de

méthyle sur le toluène en présence du chlorure d'aluminium. Ils sont encore occupes de

l'étiule de plusieurs produits de cette réaction et de l'hexaméthylbenzine elle-même.

(') Comptes rendus, t. LXXXI, p. 896.
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» Par ce procédé on peut retirer d'un kilogramme d'ergot récent i^', 20

de produit, dont un tiers d'ergotinine cristallisée. Un seigle ergoté de

deux ans et paraissant cependant bien conservé ne m'a donné que o^'',4o

d'alcaloïde, et le cinquième seulement a cristallisé. Mais, en moyenne, un

bon ergot de l'année donne 0^% 3o de cristaux et oS'^,70 de produit

spongieux.
» 2. Comme on vient de le voir, la partie qui refuse de cristalliser est

beaucoup plus forte que l'autre, et si l'ergot en vieillissant s'appauvrit en

alcaloïde, c'est encore celui qui cristallise qui diminue le plus vite. C'est

que l'ergotinine amorphe ne paraît être qu'une modification moléculaire

de l'ergotinine cristallisée dans laquelle elle se transforme avec la plus

grande t.icilité : la chaleur et la lumière en sont les agents actifs. Il suffit,

en effet, d'exposer au soleil, même sur te mercure, une solution alcoolique

incolore d'ergotinine cristallisée, pour la voir se colorer très-rapidement.

La quantité d'ergotinine cristallisée qu'on en peut retirer s'affaiblit; puis,

la coloration augmentant, l'ergotinine amorphe disparaît à son tour et la

liqueur passe du jaune clair au vert de plus en plus foncé et devient enfin

brune : alors tout l'alcaloïde s'est résinifié. Le même résultat s'obtient,

quoique plus lentement, avec l'ergotinine solide. L'action des réactifs qui

précipitent ces deux corps, la même intensité de fluorescence de leurs so-

lutions, le mode de formation et les propriétés de leurs sels, ainsi que les

mêmes quantités d'acides qui s'y combinent pour former ces derniers,

enfin la coloration caractéristique qu'ils donnent avec l'éther et l'acide

sulfurique moyennement concentré sont autant de caractères qui sont

communs à l'alcaloïde cristallisé et à l'alcaloïde amorphe et qui me font

admettre leur identité. Mais où ils différent, c'est dans leur degré de solu-

bilité, l'ergotinine amorphe étant beaucoup plus soluble que l'autre dans

les divers réactifs, ce qui paraît être une conséquence de leur état molécu-

laire et a déjà été signalé pour certains corps connus sous ces deux modi-

fications. Son altérabilité est aussi plus grande, ce qui s'explique quand on

sait qu'avant de se résinifier l'ergotinine cristallisée passe par la modifica-

tion amorphe.
» 3. Composition.

—
L'ergotinine amorphe ne présentant pas de carac-

tères certains de pureté, je n'ai pas cru devoir l'analyser. Celle qui a servi

aux analyses a été de l'ergotinine cristallisée deux fois dans l'alcool, bien

blanche et en fins cristaux aiguillés ('). J'ai obtenu les résultats suivants :

(')
Les analyses élémenlaires ont été faites au laboratoire de M. Berthelot, avec le con-

cours obligeant de M. Villiers.

C. R., 1878, 1" «emmrf. (T. l.XXXVI, N» ^4.^ Ïl5
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Calculé

Trouvé. pour C"H*"Az'0"

c 68,57 ^8,62

H ^)79 6,53

Az 9 9,i5
O i5,64 «5,70

100,00 100,00

). La formule CnV Az-O'^RCJ exige 5,47 pour 100 de chlore. Des

chlorhydrates obtenus avec i'ergolinine cristallisée m'ont donné 5,74 et

5,55; un autre chlorhydrate d'ergotinine amorphe a donné 6.

» La formule C'ir" Az-O'-, H Br exige 1 1, 54 pour 100 de brome. Or j'ai

trouvé pour le bromhydrale d'ergotinine cristallisé 11,78 et pour deux

autres obtenus avec l'ergotinine amorphe (') 12,22 et 11,73.

» Ces sels analysés étaient amorphes. Ils avaient été obtenus en précipi-

tant une solution acétique d'ergotinine par un excès d'acides chlorhydrique

et bromhydrique étendus. Les précipités avaient été séchés entre des

feuilles de papier brouillard, puis en présence de la chaux et enfin à l'é-

tuve, mais le plus rapidement possible pour éviter leur altération.

M Le sulfate et le laclate d'ergotinine sont les seuls sels que j'aie pu pré-

parer crisbdlisés; mais ils sont tellement difficiles à obtenir sous cet état

qu'il ne m'a pas été possible de recueillir une quantité de cristaux assez

grande pour se prêter à une analyse. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la potasse alcoolique. Note

de M. E.-J. Maumené.

« Lorsque j'ai attribué la fonction de ce réactif à un sel de potasse nou-

veau C^H'0%KO [Les Mondes, 12 décembre 1872, p. 668), l'indication de

ma théorie paraît ne pas avoir entraîné la conviction des chimistes. Ramené

dernièrement à l'étude de ce sujet, l'examen attentif de dissolutions an-

ciennes m'a donné une preuve de plus de la sûreté de mes vues théoriques
et j'ai obtenu le sel de potasse en assez grande quantité pour établir son

existence et soumettre ce fait important à l'Académie. Les solutions al-

cooliques de potasse deviennent en un temps plus ou moins long du
(///ij-

drodédate de potasse, sel neutre anhydre, formé par l'acide le plus riche en

Celui-ci avait été préparé par double décomposition avec le bromure de potassium.
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hydrogène que l'on connaisse, C'I1'0\ et cloué par celle condition des fa-

cultés réductrices spéciales du réactif nommé potasse alcoolique.

» La soude donne aussi le même sel, mais avec un compagnon nouveau.

1) Toute solution alcoolique de potasse conservée à l'abri de l'air et de

l'acide carbonique offre à la longue un dépôt en grains cristallins plus ou

moins adhérents, colorés ou bruns, qui peut aller jusqu'au noir. Ce dépôt
est le sel en question. Il est facile de l'obtenir incolore en le faisant dis-

soudre dans i5 ou 20 fois son poids d'eau et le faisant passer, surtout à

froid, au travers de deux fois son poids de noir bien lavé. L'évaporalion de

la solution décolorée reproduit le sel en masses grenues cristallines, douées

des caractères suivants :

» Le sel est anhydre après une simple dessiccation à 100 degrés. Il est

déli(iuescent, surtout dans l'air humide. Sa dissolution a une saveur très-

faible, un peu amère. Son action avec les dissolutions métalliques est ca-

ractéristique; concentrée, elle forme dans toutes un magma très-analogue

d'aspect avec celui du miraciilum chimicum, formé par la potasse caustique
dans une solution de chlorure de calcium. Étendue, elle en précipite un

petit nombre, celles de Fe-,ng-,Ag, PI. Le précipité de Fe- est blanc jau-

nâtre et devient clair par l'ébullition dans im excès d'hydrodédate; celui

d'Ag est d'un jaune pâle presque identique avec le PhO^(AgO)' ; il devient

noir en peu de temps.
» Celui de PI est du chlorure double de Pi et K. Ce dernier est accom-

pagné d'une vive effervescence. Le même phénomène est encore plus mar-

qué avec l'azotate de bismuth où il se dépose en outre un précipité blanc.

» Le chlorure d'or ne donne aucun précipité à froid, seulement une lé-

gère coloration brune. Le mélange se conserve assez, longtemps sans trouble,

mais peu à peu l'or est séparé en poudre noire. Par l'ébullition la sépara-
tion est immédiate, et le métal affecte une a]jparence particulière : il rap-

pelle les fragments spongieux des détritus flottant entre deux eaux dans les

marécages ou les égouts. Le liquide offre une légère coloration violette.

» L'alun de chrome, ammoniacal ou potassique, donne un dépôt facile

à redissoudre tant que le chrome est en excès.

)) L'acide azotique, même avec une solution étendue, produit à froid une

vive effervescence.

» Quelques-uns de ces faits sont déjà bien caractéristiques. Voici uiain-

tenant le résultat de l'analyse du sel de potasse desséché à 100 degrés :

1000 parties laissent 676,2 de KO,C0' (sel coloré).

676.4 »
(sel iiuolore'.

676.5 »
d'après le calcul.

1 15..
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M Le résidu laissé par le sel coloré est parfaitement blanc; mais il est

surnagé par quelques atomes de charbon, non pondérables.
» La corobubtion par l'oxyde de cuivre donne :

Sel incolore. Sel coloré. Calcul

C 23,54 23,55 ^3,49 23,48 23,53

H 7,o3 6,98 7}2o 7,11 6,86

M La composition du sel est donc bien C*H'0',KO,
» Dans une |)rochaine Communication j'aurai l'honneur de présenter à

l'Académie l'élude de l'acide dili^^drodédique isolé du sel de plomb, et les

preuves de l'action de cet acide dans tous les cas où la potasse alcoolique

exerce des effets réducteurs. Je donnerai aussi les renseignements relatifs

aux autres corps formés dans la potasse ou la soude. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Recherches sur ta
nilrification par les ferments

organisés. Note de MM. Th. Sciilœsing et A. Muntz.

K Dès le début des observations qui nous ont conduits à attribuer la ni-

trification nalurelle à l'intervention d'organismes agissant à la manière des

ferments, nous avons cru devoir rechercher si la fonction d'opérer la com-

bustion de l'azote était l'attribut d'organismes particuliers, ou si elle était

commune aux êtres inférieurs qui effectuent avec énergie la combustion de

la matière organique.
» Parmi les organismes inférieurs dont M. Pasteur a dévoilé les fonctions,

ceux qui ont, au plus haut degré, la propriété de transporter l'oxygène

sur la matière organique, sont des moisissures et des mycodermes.
» On aurait pu croire que ces organismes, dont la faculté d'oxydation

est si grande, pourraient opérer la combustion de l'azote ammoniacal ou

organique, aussi bien que celle du carbone et de l'hydrogène, et produire

ainsi la nitrification.

» Les organismes dont l'action, à ce point de vue, a été spécialement étu-

diée par nous sont les suivants : le Pénicillium glaucum, VAspergillus niger, les

Mucor mucedo et racemosus, le Mycodsrma vini, le Mjcoderma aceti. On a

fait végéler ces espèces sur les milieux les plus variés, naturels ou artifi-

ciels, contenant de l'azote organique ou ammoniacal, dans des conditions

favorables à leur développement, en tenant compte, en même temps, des
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conditions exigées pour la nitrification : lempéralure convenable, humidité,

aération, présence de carbonate de chaux.

» Les résultats obtenus dans ces diverses expériences ont tous été né-

gatifs, et l'absence de nitrates, après l'action phis ou moins prolongée de

ces végétaux, nous autorise à affirmer que les agents ordinaires de la com-

bustion, moisissures et mycoderiues, n'ont pas la faculté d'opérer l'oxyda-

tion de l'azote.

» Loin de déterminer la nitrification de l'azote, ces végétaux inférieurs

jouent un rôle inverse, en ce sens qu'ils transforment les nitrates qui leur

sont fournis comme aliment. M. Pasteur a montré que l'azote des nitrates

pouvait servir à ces végétaux à former leur matière azotée; d'anciennes

observations, remontant à une époque où les nitriéres artificielles étaient

l'objet d'études nombreuses, attribuent à l'invasion des moisissures une

action très-préjudiciable à la production du salpêtre. Nous avons cherché à

quel état passait l'azote du nitrate lorsqu'il était mis en présence de ces

agents de la combustion. Tous nos essais ont été faits en présence de l'air

et les effets observés ne peuvent pas être attribués aux réductions qui s'o-

pèrent en l'absence de l'oxygène.

» Le premier phénomène que l'on observe lorsque, sur un milieu ap-

proprié, analogue à ceux, par exemple, qu'a employés M. Raulin dans ses

recherches sur le développement des mucédinées, et additionné de nitrate,

ou sème des spores de moisissures, c'est le développement d'un mycélium
dont la formation est concomitante de la disparition totale de l'acide ni-

trique, dont l'azote se retrouve à peu près intégralement à l'état de combi-

naison organique. Exemple :

Azote nitrique. Azote organique.

Avant 1 ensemencement o,5oo 0,000

Après la production du mycélium 0,000 0,496

» Dans cotte premierepha.se de la végétation, l'ammoniaque disparait de

même et cède intégralement sou azote au végétal qui s'organise. Exemple:

Azule aniinoniacal. Azote oi'ijanique.

Avant rensemencement o,5oo 0.000

Après la production du niyccliam 0,000 o,5o4

a Cependant, si on laisse l'expérience se contiiuier, le végétal ne tarde

pasà fructifier et manifeste alors des lonctions différentes vis-à-vis de l'azote
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combiné. Dans ce nouvel état la moisissure a pour rôle essentiel de brûler

la malière organique qui est à sa disposition, et même sa propre substance.

Pendant cette combustion une partie de l'azote organique préexistant, ou

formé aux dépens de l'acide nitrique et de l'ammoniaque, est éliminé à

l'état gazeux. Exemple :

Azote nitrique. Azote ammoniacal. Azote organique.

Avant l'ensemencement o, i38 0,000 0,000

Après seize jours de fruclification. 0,000 0,000 o,io5

» Il y a eu oS',o33 d'azote perdu.
)) Quelquefois aussi, surtotit quand l'azote est très-abondant, il y a, en

même temps, production d'ammoniaque, comme l'a remarqué M. Pasteur.

Exemple:
Azote nitrique. Azote ammoniacal. Azote organique.

Avant l'ensemencement 2,000 0,000 0,000

Apiès seize jours de fructification.. o,54o 0,049 '''79

^) Il y a eu o^^^i^i d'azote perdu.
» L'azote ammoniacal et l'azote nitrique sont tous les deux assimilés avec

une grande rapidité pour foriner de la matière organique; cependant,

lorsque l'azote existe siinultanément et en excès, sous les deux étals, l'azote

ammoniacal est absorbé en plus forte proportion. Exemple:

Azote nitrique. Azote ammoniacal,

gr gr

I ,000 I ,000

Après trois jours de végétation. .... 0,589 0,129

gr gr

Avant l'ensemencement i ,000 i ,000

» D'aprèsce qui précède, les effets nuisibles produits par les moisissures

qui se développent dans les nitrières artificielles s'expliquent de la luanière

suivante : ces moisissures transforiuent l'acide nitrique existant dont elles

s'assimilent l'azote; elles transforment également l'ammoniaque dont

l'azote passe à l'état organique et devient ainsi moins facilement nilrifiable;

enfin elles causent une déperdition d'azote en faisant passer à l'état libre

une partie de l'azote combiné. La déperdition de l'azote dans le fumier,

sous leur influence, est un phénomène semblable.

» En résumé, les organismes végétaux, moisissures et mycodermes, qui
effectuent avec énergie la combustion de la matière organique, ne pro-
duisent pas la nitrification.
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» Ces végétaux transforment, au contraire, l'acide nitrique mis à leur

disposition,
d'abord en matière organique, puis, au moins en partie, en

azote libre, ce dernier phénomène étant souvent accompngné de produc-
tion d'ammoniaque. Ils effectuent, par suite, une perte de l'azote combiné

existant à la surface du globe.

» Lorsque l'azote existe sons les deux états dans un subslratum, le vé-

gétal mycodermique qui s'y développe assimile en plus grande partie l'a-

zote ammoniacal.

» On voit, par ce qui précède, que la fonction de nitrifier l'azote com-

biné, ammoniacal ou organique, n'est pas commune à tous les organismes

qui sont les intermédiaires de la combustion, mais paraît être l'attribut

spécial d'un groupe d'êtres particuliers que nous avons aperçus dans tous

les milieux envoie de nitrification et dont nous poursuivons l'étude. »

PHYSIOLOGIE. —
Absorption pai- l'organisme vivant de l'oxjde de cathone

introduit eii faibles proportions dans l'atmosphère. Note de M. N. Gréhast.

« En poursuivant mes recherches sur la mesure du plus grand volume

d'oxyde de carbone qui peut être absorbé par le sang et sur l'élimination

de l'oxyde de carbone par les poumons, j'ai été conduit à me demander

dans quelles proportions l'oxyde de carbone doit exister dans l'atmo-

sphère pour être absorbé par un animal vivant.

» Déjà M. F. Le Blanc a démontré dans un travail célèbre qu'un chien

meurt empoisonné par l'oxyde de carbone dans un mélange produit par
la combustion du charbon qui renferme seulement o,54 pour loo ou jg'^

d'oxyde de carbone
;

ainsi une atmosphère contenant une aussi faible

proportion de gaz toxique produit l'empoisonnement et la mort.

» J'ai composé des mélanges d'air et d'oxyde de carbone contenant une

bien moindre proportion de ce dernier gaz, et j'ai fait chaque fois les deux

expériences suivantes, qui se contrôlent mutuellement :

» 1° J'ai dosé par un procédé très-exact le volume d'oxyde de carbone

qui reste dans le mélange qu'un animal a été forcé de respirer pendant un

certain temps ;
en retranchant ce volume de celui qui a été mesuré et qui

a été introduit d'abord, on obtient le volume d'oxyde de carbone qui a

été absorbé par le sang.

» 2° J'ai déterminé le plus grand volume d'oxygène qui est absorbé par

le sang avant et après l'intoxication partielle ;
la différence dans les plus
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grands volumes d'oxygène absorbés parles deux échantillons de sang

représente exactement le volume d'oxyde de carbone qui s'est fixé sur le

sang et qui s'est combiné avec l'hémoglobine, car on sait, depuis les tra-

vaux de mon illustre et regretté maître Claude Bernard, que l'oxyde de

carbone s'unit avec les globules rouges du sang, de telle sorte qu'un volume

d'oxyde de carbone se substitue à un volume égal d'oxygène.
» J'entre maintenant dans le détail des expériences :

j'ai composé dans

un grand ballon de caoutchouc un mélange de 100 litres d'air et de

255 centimètres cubes d'oxyde de carbone pur, ce qui fait -^^ de gaz toxi-

que; avant de faire respirer ce mélange, on découvre la veine jugulaire

chez un chien du poids de 9 kilogrammes et, par une longue sonde de

gomme élastique introduite du côté du coeur dans la veine-cave infé-

rieure, on aspire, à l'aide d'une seringue, 3o centimètres cubes de sang qui

est injecté dans un flacon et défibriné par une agitation qui dure plusieurs

minutes
;
on adapte sur la tête de l'animal une muselière de caoutchouc

qui est réunie au robinet du ballon contenant le mélange d'air et d'oxyde
de carbone dans lequel on fait respirer l'animal pendant une demi-heure;

pendant les deux dernières minutes, on fait dans la veine cave inférieure

une seconde prise de sang qui est défibriné
; puis on fait respirer l'animal

dans l'air et, au bout d'une demi-heure, on prend un troisième échantillon

de sang.

» Chacun des flacons contenant le sang est rempli d'oxygène et agité à

l'aide d'une planche oscillante mise en mouvement par un moteur hydrau-

lique, afin de faire absorber par le sang défibriné le plus grand volume

d'oxygène; chaque échantillon est introduit successivement dans le vide

absolu de l'appareil à extraction des gaz du sang : les gaz sont extraits

complètement, analysés et ramenés secs à zéro et sous la pression de

76 centimètres.

» Le premier échantillon de sang normal avait absorbé 28'''', 3 d'oxygène

pour 100 centimètres cubes; le deuxième échantillon de sang pris une

demi-heure après l'intoxication partielle n'absorbait plus que i4",9d'oxy-

gènepour 100 centimètres cubes; par conséquent, la différence 28,3 — 14,9
est égale à i3'='',4 d'oxyde de carbone, qui ont été absorbés par 100 centi-

mètres cubes de sang ;
enfin le troisième échantillon de sang absorbait

20'^'^, 3 d'oxygène pour 100; par suite, pendant la demi-heure qui a suivi

l'intoxication partielle, l'animal respirant dans l'air, le sang avait exhalé

20,3 — 14,9 = 5"=,4 d'oxyde de carbone pour 100, élimination qui a

lieu en nature, comme je l'ai démontré.
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» Le gaz du ballon analysé à l'aide de l'appareil à oxyde do

cuivre chauffé au rouge, que j'ai décrit complètement dans mon

Mémoire a sur le mode d'élimination de l'oxyde de carbone (') », ne

renfermait plus que 128^,4 d'oxyde de carbone
; par conséquent,

254,8 — 128,4 = 126'"', 4 d'oxyde de carbone avaient été fixés par le

sang; ratmosjjhère contenue dans le ballon après cette absorption du g.iz

toxique ne contenait plus que ijjâ d'oxyde de carbone. Il résulte donc

de cette expérience qu'une aussi faible proportion d'oxyde de carbone

dans l'atmosphère a suffi pour maintenir dans le sang 1
3*^"^, 4 de ce gaz

pour 100 centimètres cubes de liquide; ainsi la moitié environ de l'hémo-

globine était combinée avec l'oxyde de carbone, et l'animal n'avait plus à

sa disposition pour absorber l'oxygène que l'autre moitié restée intacte.

» Dans une autre expérience, j'ai composé dans un grand ballon de

caoutchouc un mélange de 200 litres d'air et de 200 centimètres cubes

d'oxyde de carbone pur, mélange à i pour 1000
;
chez un chien du poids

de I 5''s,5 on prenil du sang normal dans la veine cave inférieure
;
100 centi-

mètres cubes de ce liquide absorbent
24'^'^59 d'oxygène ;

on fait respirer

l'animal dans le mélange gazeux pendant une demi-heure, puis on aspire

du sang dans la veine cave : ce sang défibriné, agité avec de l'oxygène,

absorba 19,3 d'oxygène pour 100; par conséquent, la différence dans le

pouvoir absorbant est égale à 24.9
—

r9,3 ou à 5*^*^,6, et représente le

volume d'oxyde de carbone fixé par 100 centimètres cubes de sang. L'ana-

lyse du gaz resté dans le ballon montre qu'au moment où le sang a été

pris, l'animal respirait un mélange qui renfermait i38 centimètres cubes

d'oxyde de carbone
;
ainsi 200 — i38 = 62'^'' représentent le volume total

d'oxyde de carbone qui a été absorbé par le sang, et la proportion du gaz

toxique, qui dans l'atmosphère faisait équilibre à la partie combinée avec

l'hémoglobine, était égale seulement à -j-TîT' ""^ aussi faible proportion

d'oxyde de carbone a donc suffi potu- maintenir dans 100 centimètres

cubes de sang 5'^'^,6 de ce gaz.

» Je conclus de ces expériences, que je me propose de continuer, que
l'homme ou l'animal astreint à respirer pendant une demi-heure dans

une atmosphère contenant seulement
y-}„^ d'oxyde de carbone absorbe ce

gaz en quantité assez grande pour que la moitié environ des globules

rouges combinés avec l'oxyde de carbone devienne incapable d'absorber

(') Bibliothèque de VÉcole des Hautes Éludes, Section des Sciences naturelles, t. X,
article n" 3.

C. R., 1878, I" Semestre. (J. LXXXVI, N« 14.) I lO
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l'oxygène; tandis que, clans une atmosphère renfermant yVt^ d'oxyde de

carbone, un quart environ des globules rouges se combine avec ce gaz.

Ces résultats présentent de l'intérêt au point de vue de la Physiologie et de

l'Hygiène. )>

ANATOMiE COMPARÉE. — Sur l'organe appelé corde dorsale chez /'Aniphioxus

lanceolatus. Note de MM. J. Renaut et G. Duchamp.

« La structure de l'organe appelé corde dorsale chez V Amphioxus a de-

puis longtemps attiré l'attention des anatomistes
;
celte question cepen-

dant est encore discutée. Les uns, avec Ralhke, considèrent la corde

comme formée d'une matière gélatineuse amorphe contenue dans tuie en-

veloppe fibreuse; d'autres, et parmi eux MM. de Quatrefages, Wilhelm

Millier et Slieda, la regardent comme constituée par des cellules soudées

entre elles ou présentant à leur base un noyau adjacent à l'enveloppe ex-

térieure; dans un troisième groupe, se rangent Goodsir, J. MùUer, Max

Schultze et Marcusen, qui refusent à l'organe en question toute structure

cellulaire.

» D'un autre côté, la corde dorsale de VAmphioxus a été rapprochée de

celle des Vertébrés, et son existence constitue l'un des arguments les plus

importants pour le ranger dans cet embranchement.

» Chez les Vertébrés, les tissus du squelette peuvent être divisés en

trois catégories principales : 1° l'axe primitif formé par la corde dorsale
;

2° le tissu cartilagineux ;
3° le tissu osseux. Ces différents tissus se succèdent

chez les animaux supérieurs et le squelette définitif est constitué par de

l'os ou tout au moins par du cartilage vrai ou calcifié. A ce moment, il

ne reste plus que de rares vestiges de l'axe primitif ou corde dorsale, de

sorte que, VAmphioxus excepté, on ne connaîtrait aucun Vertébré dont le

squelette définitif fût uniquement représenté par une notocorde persis-

tante.

» Cet organe possède d'ailleurs dans la série des caractères typiques

qu'il convient de rappeler brièvement; il est formé de cellules globuleuses,

soudées entre elles à la façon des épithéliums, transparentes comme le

verre et possédant un noyau des plus distincts, ordinairement refoulé à la

périphérie.
» La corde dorsale des poissons ne diffère point fondamentalement de

celle des embryons des Mammifères les plus élevés
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» Celle de VJinpInoxus, au contraire, ne présente aucune disposition

qui rappelle la structure précitée ; elle est contenue dans une gaine cylin-

drique qui l'enveloppe de toutes paris, et, sur des coupes pratiquées per-

pendiculairement à l'axe général du corps, après durcissement dans la

dexlrine et l'alcool, se montre constituée comme il suit :

» Dans l'intérieur de la gaine, tondues horizontalement du bord gauche
au bord droit, se voient des fibres de diamètre uniforme, cylindriques,

pleines et adhérant par leurs deux extrémités à l'enveloppe générale. A
mesure qu'elles s'approchent de la face dorsale, ces fibres s'incurvent lé-

gèrement en haut, de façon à circonscrire sur la ligne médiane, entre la

gaine et la corde, un espace \\àe en forme de fuseau. Du côté ventral, la

même disposition se répète en sens inverse, de sorte que seules les fibres

du plan moyen sont horizontales et rectilignes.

» Sur une coupe longitudinale passant par l'axe de la corde et les

deux côtés du corps, la gaine se présente sectionnée suivant sa longueur,
et l'aire ainsi interceptée est occupée par les fibres de la^corde, {[ui offrent

par suite une disposition scalariforme par rapport aux deux bords de la

gaîne.

» Sur ime pareille préparation convenablement colorée à l'aide du

picrocarminate d'ammoniaque ou del'éosine soluble dans l'eau, on observe

les détaUs suivants :

» La gaîne de la notocorde se colore uniformément en rouge par le

carmin sans montrer aucun noyau, ni dans son intérieur, ni à sa face

interne; l'éosiue la laisse absolument incolore. Toute la surface interne

est hérissée d'une multitude de petites saillies coniques qui font corps par
leiu- base avec la substance hyaline dont est formée l'enveloppe. Ces petits

cônes restent incolores par le carmin et se teignent en rose vif par l'éosine ;

ils ne présentent point l'apparence de noyaux et sont entièrement homo-

gènes. A l'extrémité de chacun d'eux vient s'insérer, en le coiffant, l'une

des fibres de la corde dorsale. Chaque fibre répond par ses deux extré-

mités à l'une des saillies que nous venons de décrire
;
elle est régulièrement

cylindrique, ne renferme aucun noyau, et se colore, à la façon du tissu

élastique, en jaune sous l'action du picrocarminate, en rose vif par l'éosine.

» L'action de la potasse n'amène pas la fragmentation de ces fibres en

masses nucléées
;
le carmin, l'hématoxyliiie et les autres réactifs des novaux

n'en décèlent aucune dans l'épaisseur de la gaîne. Nous sonuncs donc auto-

risés à les considérer conmie des corps non cellulaires, n'ayant aucun

rapport ni avec le tissu caractéristique de la noiocorde, ni avec le cartilage.

ii6..
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D'un autre côté, elles présentent une structure et des réactions histochi-

niiques tout à fait analogues à celles que fournissent les fibres qui con-

stituent l'organe axial du Calmar connu sous le nom déplume.
» 11 résulte de ce qui précède que VAmpinoxus, dépourvu de sang rouge

contenant l'hémoglobine renfern)ée dans des éléments spéciaux, ne pos-
sède point non |)lus une corde dorsale comparable par sa structure à celle

de tous les animaux vertébrés. Il nous semble donc permis d'élever des

doutes sur la valeur morphologique de son axe noiocordien (').
»

GÉOLOGIE. — Sur la constitution géologique de l'île de la Réunion (seconde

Partie). Mémoire de M. Ch. Vélain, présenté par M. Hébert. (Extrait par

l'auteur.)

« Le massif ancien de l'île de la Réunion est marqué par trois grandes
vallées d'effondrejnent, en forme de cirques, d'où s'échappent des torrents

impétueux qui se rendent à la mer à travers des gorges très-encaissées et

qui sont : i° la rivière Saint-Etienne, descendant du cirque de Cilaos, dans

le sud-ouest; 2° la rivière du Mât, qui débile toutes les eaux du cirque de

Salazie sur le revers opposé; 3° la rivière des Galets, qui descend du cirque

de Macfalle dans le nord-ouest.

» Ces cirques sont tangents l'un à l'autre et ne sont séparés dans leurs

parties hautes que par une muraille abrupte, taillée à pic sur plus de

1000 mètres de hauteur, qui présente, au piton des Neiges, le point culminant

de l'île (3069 mètres). Anciennement, cette partie centrale qui domine les

dépressions était occupée par un vaste cratère dont on voit encore les ves-

tiges au sommet du pilon des Neiges et le relief actuel n'est dû qu'à une suite

de dislocations et d'affaissements. Au fond de ces profondes coupées appa-
raissent maintenant les roches qui forment, en quelque sorte, l'ossature

primitive de l'île; elles affleurent dans le lit des torrents et sont recouvertes,

dans les remparts abrupts qui les endiguent, par de puissantes coulées de

laves très-con)plexes, qui s'inclinent toutes vers la mer, sous des angles de

i5 à '20 degrés, en convergeant vers le sommet de l'île, et témoignent de

l'activité prodigieuse de son ancien volcan aujourd'hui effondré. Les forces

éruptives ne se trahissent plus maintenant, dans tout ce massif, que par des

(

'

)
Ces recherclies ont été faites dans le Laboratoire d'Anatomie générale et le Labora-

toire de Zoologie de la Faculté de Médecine de Lyon.
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sources thermales abondantes qui se font jour dans chacun des cirques

dont je viens de parler.

» La constiliilion géologique de ce massif peut être résumée ainsi :

» 1° Les roches les plus anciennes, qui affleurent à la base des escarpe-

ments, sont essentiellement composées de pyroxène augite et de feldspath

triclinique. Un asjjcct trachytique très-prononcé, avec des nuances claires,

les différencie complètement des roches basiques, toujours foncées, qui les

entourent et les traversent en des points nombreux. Elles appartiennent à

mie phase éruptive bien spéciale et comprennent deux variétés principales,

déterminées chacune par la nature de leur élément feldspathique. Les unes,

en effet, sont à base d'oligoclase, tandis que les autres, qui paraissent plus

récentes, ne renferment que du labrador. Toutes ont pour caractère com-

mun d'être absolument dépourvues de péridot; elles se rapprochent en

cela des aiujiles andésites, mais s'en écartent par des différences de texture

et une grande cristallinité.

» 2° Les éruptions suivantes ont donné des roches pyroxéniques, mais

dans lesquelles ce silicate ferrugineux devient de plus en plus magnésien

(hypersthène, diallage; hjperstliénite , cjranilones) et s'accompagne d'un

autre élément magnésien, plus basique encore (péridot, gabbros à olivine)

qui bientôt prédomine et persiste seul [péridol'ites et serpentines).

» 3" Ces dernières roches semblent avoir servi de prélude à une grande

période basaltique qui vient ensuite et pendant laquelle, au début, les

produits sont encore massifs, très-chargés en péridot, serpentinisés et plus

ou moins modifiés [basaltes péridoticpies, basaltes à zéoUlhes), puis qui se

lermine par de vastes épanchemenls basaltiques en nappes (6a5a/ie5 //««es,

basaltes prismes).

» Les centres d'émission de toutes ces roches, détruits dans les grands
mouvements du sol qui ont amené le relief actuel, ont aujourd'hui com-

|)létement disparu ;
il serait bien difficile de les reconstituer. Il est probable

qu'elles sont sorties par de larges fissures, dégagées de l'appareil des vol-

cans modernes, et se sont étalées en nappes très-continues sur des pentes

peu rapides. Leurs assises épaisses qui ne ressemblent en rien aux coulées

du massif récent, l'absence presque complète de scories ou de matériaux de

projection entre les bancs contigus, sont autant de faits qui rendent cette

opinion vraisemblable.

» Entre les deux phases de cette période éminemment basique sont

venues au jour, mais d'une façon tout à fait accidentelle et dans des points

très-isolés, des roches à sanidine qui dépendent du groupe iracli/tique.
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» 4° Enfin des laves basaltiques (laves doléritiques à anorthite), dont

l'apparition est liée à celle d'un vaste cratère central établi au sommet de

l'île primitive, sont venues recouvrir tontes les roches précédentes à la

manière d'un manteau uniforme. Elles ont dû principalement se déverser

vers l'est, puis tous les phénomènes volcaniques se sont ensuite déplacés
dans cette direction.

» Ces événements se sont succédé sans révolution brusque et pour ainsi

dire sans interruption ;
ils représentent ainsi une longue période éruptive

continue qui peut se subdiviser en trois phases, d'importance et de durée

bien inégales : phase p/roxénique et diallagiqiie, phase basaltique, phase

volcanique (ère des volcans à cratère), correspondant chacune à des modi-

fications essentielles dans la composition, dans la texture et le régime des

matériaux épanchés. »

M.Larrey présente, de la part de M. de Lesseps, qui l'a reçu à cet effet

de M. le général Stone, chef d'état-major de l'armée égyptienne, un Rap-

port, en anglais, de M. Proust, officier supérieur du Génie, sur la pro-
vince de Kordofan, accompagné de cinq cartes.

« Ce Rapport, dit M. de Lesseps, dans sa Lettre d'envoi à M. Larrey, sera

certainement lu avec intérêt par nos confrères de la Section de Géographie,
car le Kordofan n'avait pas encore été décrit scientifiquement. »

M. Larrey présente à l'x^cadémie, de la part de M. Fr. de Chaumont, la

5^ édition anglaise du «Traité d'Hygiène pratique «d'Edmond Parker, dernier

professeur d'Hygiène à l'École de Médecine militaire de Netley, publiée

par son successeur M. de Chaumont.

« L'ouvrage de feu le D' Parker, dit M. Larrey, a un mérite fort apprécié
en Angleterre et comprend toutes les grandes questions de l'Hygiène appli-
cables à l'armée, avec les développements que comportent les progrès les

plus récents de la Science.

)) L'eau, l'air et la ventilation, les aliments, le sol et les habitations,

l'assainissement, le chauffage, l'exercice, les vêtements, les climats, la Mé-

téorologie, les précautions d'hygiène individuelle, la préservation de cer-

taines maladies générales et les moyens de désinfection
,
les statistiques

enfin : telle est la série des questions traitées dans la première Partie de

cet ouvrage.
M La seconde Partie passe en revue le recrutement, les conditions dans
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lesquelles le soldat se trouve placé, les effets du service militaire, le ser-

vice étranger ou (dans les possessions anglaises) le service à bord des na-

vires et les conditions de la guerre.
» IVI. deChaumont a conservé dans ce « Traité d'Hygiène » le plan tracé

par son savant prédécesseur; il en a complété seulement quelques parties,

telles que l'analyse des eaux potables et diverses autres questions, comme
la ventilation plus particulièrement étudiée par jNI. de Chaumont, et qui
a été, de sa part, le sujet de reclierches déjà présentées par M. le générai
Morin et par moi à l'Académie. »

M. CorssEnANT adresse une Note relative à l'action du chlorhydrate de

pilocarpine sur la réfraction oculaire et sur les mouvements de l'iris.

M. Maxgexot adresse une Note relative à un système de télégraphie mi-

litaire fondé sur l'emploi des courants d'induction. Le récepteur est

formé par une pièce métallique que le télégraphiste tient à la bouche et qui
lui transmet une succession de légères commotions.

M. A. DuFOUR adresse un Mémoire intitulé: « Sur un nouveau principe
de locomotion aérienne »,

La séance est levée à 4 heures et demie. J. B.
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— The admirally list of lights in the Noiih sea, etc., 1878.

—
The admiralty list of lights on the north and ivest coasts, etc., 1878. Londoii,
1 877-1 878; 17 vol. ou br. iii-S", avec 28 cartes.

OnVHAGES KEÇUS DANS LA SÉANCE DO I^'' AVRIL 1878.

Traité de Métallurgie ; par M. L. Gruner, i''* Partie : Métallurgie géné-

rale, T. II; I™ Partie : Procédés métallurgiques. Paris, Dunod, 1878; in-S"

avec atlas.

Nouveau dictionnaire de Médecine et de Chirurgie pratiques, publié sous la

direction du D' Jaccodd
;

I. XXV, ORE-PAP. Paris, J -B. Baillière et fils,

1878; in-8°.

Thèse présentée à la Faculté des Sciences de Paris pour obtenir le grade de

docteur es sciences naturelles; par Ch. Vélain, Paris, lypog. Hennuyer,

1878; in-/|°.

Commission de 3Jétéorologie de Lyon; 1876. Lyon, Pitrat aîné, 1877;
in-8°.

Etat de la question phylloxérique en Europe en 1877 ^^^^ ^^P^ cartes. Rap-

port sur 'le congrès phylloxérique international réuni à Lausanne du 6 au

18 août 1877; ^ar le D"^ V. Fatio. Genève, Bàle, Lyon, H. Georg, 1878;
in-8°. (Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)
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Mémoires couronnés et autres Mémoires ; collection in-8°, t. IV, 3* fasci-

cule. Bruxelles, H. Manceaux, 1878 ; in-B".

Précis de Médecine judiciaire; par A. Lacassagne. Paris, G. Masson, 1878;

in-8° relié, (Présenté par M. Ch. Robin.)

Sens, climatologie, démographie el géographie médicale; par le D"^ Vi-

GENAUD. Sens, inip. Cloiizard, 1878; in-8°. (Présenté par M. le baron

Larrey.)

De ta mort subite ou très-rapide dans te dial)èle ; par le D'" J. Crn. Piiris,

P. Asselin, 1878; in-8°. (Présenté par M. le baron Larrey.)

Bulletin de la Société khédivicde de Géoijraphie du Caire, n" 5, mai 1877 à

février 1878. Le Caire, au secrétariat tie la Société, 1878; in-8".

Bulletin international de l'Observatoire de Paris, u"^ 74 à 87, du i5 au

a8 mars 1878, autograpbié.

Traité du diabète, diabète sucré, diabète insipide ; par le D'' Lecorché. Pa-

ris, G. Masson, 1877 ; in-8". (Adressé au Concours Montyon, Médecine et

Chirurgie, 1878.)

Mémoire sur lafondation d'un observatoire nautique el météorologique, au

Havre ; par M. Collas. Paris, Champon, sans date; br. in-4°.

Considérations nouvelles sur ta génération des pucerons [Homoptères monoï-

ques; pari. Lichtenstein. Paris, J.-B. Bailiiere, 1878; br, in-8°.

Théorèmes d'Arithmétique ; par Ed. Lucas, Turin, Imp. royale, 1878;
br, in-B".

Desserres-fines comme agent hémostatique ; j>ar
le D'' Ancelet. Paris, inip.

du Courrier médical, 1870; br. in-8°. (2 exemplaires.)

Etude sur la mode h/daloïde ; parle D" Atscelet. Pari%, Lauwereyns, 1876;

br. in-8°. (2 exemplaires.)

Bibliogi'aphie analytique des principa ux phénomènes sid)jeclifs
de la vision, etc.;

par 3. Plateau; deuxième Section : Couleurs accidentelles ordinaires de suc-

cession ; troisième Section : Images qui succèdent à la contemplation d'objets

d'un grand éclat ou même d'objets blancs bien éclairés, Bruxelles, imp.

F. llayem, 1877; 2 br. in-4".

C.R., l8',8. I" Semestre. (T. LXXXVI, N" 14) ' ' 7
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16

17
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'9

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

3o

3i

i\lARS 1878.

(0

fflD)

756/1

755,8

767,0

771,0

7691 3

762,4

759.7

756,9

761,'!

757,3

704,5

761,0

761,4

766,4

762,6

768,2

769.0

763,7

761,5

76J19

762,7

754,2

747.8

744, G

744.2

708,2

702,4

741, 3

730,5

733,1

THERMOMÈTRES

du Jardin.

(il

o

10.9

10,7

5,7

2,2

3,2

3,7

8.4

8,.

4,5

4.'

3,7

7.3

1,9

0,6

1,6

' * .7

2,4

'9

7,3

6,4

5.9

5,7

0,8

- ',5

'.7

0.7

0,1

2,1

6,6

0,8

0,5

(3)

i4,4

i4,t

'5,7

11,3

12,5

i3, 1

11,1

9,6

10,8

12,6

10,2

6,7

7,7

5,7

4,5

5,2

12,0

10,5

12,0

'4,3

i3,o

4,9

6,2

4.6

1 1 ,3

8,5

'(,4

4,2

9,7

(i)

12,7

12,6

9.9

9,0

7,3

8,1

10,8

9,6

7,'

7,5

8,2

8,8

4,3

3,6

3,7

',4

>,4

7-0

8,9

9,2

10, 1

9.4

2,9

3,4

5,6

5,3

10,5

2,5

5,r

(5)

7,6

6,9

3,6

2,7

1,8

2,6

4,9

3,9

1,7

2,4

3,2

3,3

- ',4

-2,4

2,5

5,0

- 5,2

0,8

2,7

2,2

3,3

2.6

- 3,3

2,4
-

4,5

-5,',

-3,

(,

3.

(6)

12,2

1 1,5

9,0

7.8

7,'

8,2

10,0

8,7

6,1

6,8

8,0

7,3

3,3

3,3

2,0

0,6

1,4

6,8

8,6

8,8

9,4

7,8

1,8

1,5

1 ,2

2,7

4,7

5,0

9,-î

2,7

4,7

(7)

1 2,2

10,8

9,5

9.3

8,9

8,5

5,4

7,0

8,0

7-0

3,4

2,7

1,2

0,2

',9

7.6

8,2

8,4

9,2

6,1

',9

0,8

1 ,
<

2,8

4,9

5,4

8,4

',2

4,5

(S)

10,6

11,6

21,8

35,9

12,1

9,4

23,8

12,8

17,6

4,5

34,0

6,5

9,6

32,3

l3,2

48,6

37.8

16,2

5,9

i5,o

27.7

17 ,0

16,9

22,0

34,8

37,2

24,6

7,6

îi,8

6,2

5o,o

Observations météorologiques

THERMOMÈTRES

du sol.

(0)

i3,o

12,8

12,5

11,1

7.5

7,8

,4,0

12,0

9.7

8,2

10.4

8,9

6,1

6,3

6,8

4,-

5,1

9,1

8,9

3,4

i3,3

.3,4

6,4

5,2

4,1

6,9

7,7

4,8

14.4

3,1

9,3

(toI

9,0

9,5

8,9

8,0

7.9

7,5

8,1

8,6

7.9

7.4

7,i

8,0

7,0

5,7

5,9

4,7

4,0

4,6

6,5

6,9

7,4

7,9

7,3

5,5

4,8

4.6

4,7

5,5

6,2

6,8

5,4

("1

8,4

8,9

8,0

7.6

7.9

8,4

8,0

7-5

7.4

7,9

7.2

6,1

6,1

5,2

4,5

4.7

6,1

6,6

7,2

7,7

7.4

5,9

5,3

4,9

4,8

5,4

5,9

6,7

5,7

mm
9.3

8,7

6,5

6,3

(6,0

7,5

(7.0

5,6

4,8

6,4

6,6

6,6

4,1

4,1

4,6

3,4

3,5

6,3

7.4

6,6

5,5

5,9

3,4

4,4

4,2

4,0

4,8

6,4

(7,2)

5,0

4,5

(i3)

87

89

78

78

(78)

87

(78)

67

70

85

82

87

7'

7'i

9"

7'

68

81

92

80

6,j

81

69

87

83

74

75

96

C85)

93

73

(14)

ni ni

0,9

1,0

0,0

0,2

0,6

0,0

',4

0,0

0,3

0,3

0,6

6,.

',9

2,0

0,3

0,0

0,2

8,1

10,0

4,2

0,3

t'i)

mm
2,0

1,5

2,0

1,5

2,0

1,8

2,8

5,1

3,0

1,4

2, 1

1,3

3,2

3,4

1,7

2,7

3,5

'9

2,1

0,5

0,9

0,9

Bd
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FAITES A l'Observatoire de Montsocris, Maus 1878.
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Moyennes horaibes et moyennes mensuelles (Mars 1878)

Cl" M. 9^ M. Midi. 3^ S. 6^ S. 9hS.

Déclinaison magnétique
Inclinaison »

Minait.

2,5

4,-

'7°-*- ''9 '"^ 9.9 9ii 5.3 3,4

63°+ (33,8) 34,3 33,6 33,6 33,5 33,3 33,6

(65i2) 65oo 6485 65o3 65o4 65o3 65o3

(9322) 9310 93i2 9320 9321 9323 9320

(2309) 23oi 22S4 2299 23oo 2298 2299

21,1 i3,2 i5,o 5,8 37,8 37,4 iS,3
mm mm mm mm mm mm mra

Baromètre réduit à 0» 756, So 757,34 757,27 756,54 756,67 756,95 756,67
Pression de l'air sec 75i ,02 751 ,63 751,67 75i ,09 761 ,02 yôi, 19 750,97

Force magnétique totale

Composante liorizontale i ,-+-

Composante vciticale 4>-t-

Électrici té de tension (éléments Daniell) (29 jours).

Tension de la vapeur en millimètres 5,78

État hygrométrique 90,2
o

Thermomètre enregistreur (nouvel abri) If.oS

Thermomètre électrique à 20 mètres 4>''l'

Degré actinométrique 0,21

Thermomètre du sol. Surface 3,26

» à o"",02 de profondeur. . . 5,88

.. a o'",io « ... 6,68
» à o"*,20 » ... 7,01
» à o'",3o » ... 6,95

5,7.

79.3
O

5,96

5,85

3o,oi

7.74

5,So

6,49

6,87

6,83
mm

I,4o

o,oi5

Udomètre enregistreur 7,82
Pluie moyenne par heure 0,042

Évaporation moyenne par heure (24 jours) 0,0^3 o,o53

Vitesse raoy. du vent en liilom. par heure 16,16 16, So

Pression moy. en kilog. par mètre carré 2,46 2,66

5,60

68,1
O

8,24

7.67

46, 1 3

11,11

6,5i

6,56

6,77

6,78
mm

5,i4

o,o55

0, 125

19,65

3,64

5,45

64,1
O

8,67

8,12

29,40

9,67

7,32

7,o3

6,83

6,76
mm

2,68

0,029

o, 176

'9,96

3,73

5,65

73,6
O

6,95

6,77

0,69

5,73

7,40

7,43

7,08

6,86
mm

8,47

0,091

o, i54

18,91

3,37

5,76

81,8
o

5,59

5,63
n

4,5o

6,98

7.42

7,24

6,99
mm

10, 85

0,117

0,078

15,96

2,40

5,70

86,6
o

4,61

4.77
U

3,64

6,47

7. -5

7,21

7,00
mm

3,99

0,043

o,o58

16,55

2,58

Moyennes.
» .

17- 4,9

65.33,6

4,65oi

i,93'9

4,2298

23,1
n>m

756,85

751,17

5,68

79.6
o

6,06

5,91
21 ,29

5,94

6,57

6.96

7,02

6,90
mm

40,35

t.(52,5)

17, 5a

2,89

DécU-
naisoD.

Tempér. Tempér
a nouvel

Données horaires.

Enregistreurs.

Fluie
à
3"".

l''mat. 17. 3

2

3 »

4 »

5 ..

6 »

7 >,

8 .

9 "

lU ..

11 »

Midi..

,4

4,5

5,1

4.9
3,6

1.9

0,5

0,4

1,8

4,5

7,5

9.9

756,60
56, 5S

56,58

56,62

56,69

56, Ko

56,97

07, 16

57,34

57.44

57,44

57.^7

4,20

4,04

4,01

4,1 3

4,4'

4,79

5,29

5,86

6,48

7, 12

7,68

4,64

4,46

4,35

4,21

4,ï>

4,08

4,32

5,09

5,96

6,89

7,64

8,24

1,69

3,02

1,94

0,67

0,24

0,26

0,39
0,56

0,45

0,66

2,4'

2,07

Vitesse
du
vent.
k

16,92

16,45

16,11

i5,8o

i5,34

16,35

i5,8i

16,67

17.92

9,44
19,37

20, i5

Heures. Décli-
naison.

Pression.

1'' soir 17. 10,9 767,00
2 » 10,5 56,74
3 » 9,1
4 » 7,5

6,1

5,3

4,7

4,1

3,4

2,7

5 »

6 »

7 .

8 »

9 ..

10 »

11 ..

Minuit. .

56,54

56,46

56, 5i

56,66

56,83

56,92

56,94
56,88

56,78

56,67

Tempér.
a

20".

o

8,08

8,24

8,12

7,79

7,3i

6,77

6,29

5,91

5, 61

5,36

5,08

4.78

6,95 3,78

6,47 3,i3

5,98 5,38

5,59 2,34

5,25

4,89

4,61

1,38

0,44

2,17

20,07

20,36

9.44
'9,47

19,27

i8,o3

16, 36

15,82

15,70

16,49

16,62

16,53

Des minima.

Des minima .

1878. Mars 2 à 6 . .

7 à 11..

Thermomècrcs de l'abri (moyennes du mois).

3°, 4 Des maxima 10°, Moyenne 60,7

TItermomètres de ta surface du sol sans abri.

2°, 3 Des maxima i5°,5 Moyenne 80,9

Températures moyennes diurnes par pentades,00 o

8,7 Mars 12 à 16... 3,3 Mars 22 à 26 3,0

7.9 » 17321... 7,0 » 27 à 3i 5,3



COMPTES RENDUS

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMÏE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 15 AVRIL 1878.

PRÉSIDENCE DE M, FIZEAU.

MÉMOIRES ET COaiMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ASTRONOMIE. — Taclies du Soleil el magnétisme ; pnr M. Faye.

On est généralement convaincu que les taches agissent sur les variations

de l'aiguille aimantée, parce qu'on leur suppose la même période. Ayant
eu l'occasion d'examiner cette iivpolhèse ('), j'ai fait remarquer que la

période des taches est de i i^,i f d'après M. Wolf, de Zurich
; que celle des

variations en déclinaison de l'aiguille aimantée est de io^,45 d'après

MM. Lamont, Looniis et Broun
; que, par suite, les deux phénomènes

sont indépendants l'un de l'autre.

» Comme celte hypothèse tient à cœur à beaucou|) de personnes,

M. Piazzi Smyth a invité ces savants à s'expliquer à ce sujet (-). M. Broun

et !\î. Wolf ont répondu en affirmai:tde nouveau l'exacte el constante con-

cordance des deux phénomènes, mais en maintrnaiit chacun sa période (');

la question de l'Astronome royal d'Ecosse est donc restée sans réponse.

(') Coiii/i/es /r;/(/H.v, 3i( juillet iS'j'j,
vt ytiintuiiie du Bitrcaii tics Longitudes pour \8n8,

(') Journal ani,'lais Nature, vol. X\TI, p. 2?.o.

(') Broun, dans Nature, 23 janvier 1 878, et Wolf, dans Mcinoire sur la période commune;
voir aussi Astron. Mitthvilungcn, a" XLVI.

C.K., it'j.s, I" Sfmrjirf. ;t. Lxxwi, N" {:.) 118
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» Pour y répondre, il faut déterminer séparément chaque période en de-

hors de toute idée préconçue. Comme les influences de cet ordre se glissent

aisément dans la discussion des observations douteuses, incomplètes, sus-

ceptibles d'être arrangées de diverses manières, j'ai pensé qu'il ne fallait

employer ici que des observations certaines, complètes, qui s'imposent

telles qu'elles sont. Pour l'aiguille aimantée, je prends la série moderne de-

puis Arago. Antérieurement, les seules observations instituées parCassinià

robservatoiie, malheureusement interrompues en 1792, méritent une

entière confiance, grâce à l'excellence de l'instrument construit sur les

indications de Coulomb. Il y a là un intervalle de 90 ans qui est bien suf-

fisant

» De même, pour les taches, je n'emploie que les observations instituées

expressément en vue de la loi de leur variation, par suite en pleine con-

naissance du but à atteindre et des soins qu'exige une telle recherche.

Par celte double limitation, j'évite le reproche adressé à M. Wolf d'avoir

basé certaines époques de maximum des taches sur des observations trop

peu nombreuses, faites par des astronomes qui ne s'occupaient guère que
des belles taches (') ; j'évite aussi l'inconvénient de ces observations ma-

gnétiques postérieures à Cassini, dans lesquelles M. Wolf compte deux pé-

riodes là où M. Broun en compte trois. Voici ces documents certains (") :

ÉPOQUES CERTAINES DES MAXIMA ET DES MINIKA DES TACHES SOLAIRES

ET DES VAniATlONS MAGNÉTIQUES.
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>i CoiuiiHiiçons par les taclies. Soient Jc la petite correction de l'époque

i833,9, j' la période et z l'intervalle »uj)posé constant d'un niininuun au

maximum suivant, on aura les équations de condition suivantes :

a a

o — X, 26, 2 ^= JC -h 1 / -h Z,

3, 3 =: ar + Z, 33, 3 = a; + 3^,

9, 6 = a: + jr, 36, 7
= .r + 3 7 -H z,

i4, 2 = X + 2J- -i- z, 44» I = X 4- 4j',

22, 1 = O" H- 2 j?,

et pour équations finales

189,5— 9.^+ i6j-^/iz,

5o6, 8 — i6jc+ ih^J + 6:;,

80,4^= kx+ 6/4-4z.

Les valeurs des inconnues sont

a;=— o%58, j = ii%2o dz o%io, z = 3% 88.

» C'est à peu près la période de M. Wolf. Pour essayer la période de

la boussole que M. Broun veut imposer aux taches du Soleil, nous ferons

y = 10,45 dans la première et la seconde équation, d'où

a7=-ho%9, ^=io%45, z = 3*, 52.

» Voici la comparaison des observations avec ces deux systèmes :
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)) Ainsi ia périotle magnétique iléterniinée par M. Broiui ne satisfait pas

aux observations. Tout au contraire, celles-ci nous donnent presque exac-

tement la période de ii%ii, que M. Wolf a déduite de l'ensemble des

documents relatifs aux taches depuis leur découverte, c'est-à-dire deux

siècles et demi.

» Il nous sera aisé maintenant d'apprécier les travaux de M. Wolf et

la portée des critiques de M. A. Broun. Pour cela je remarque que ces

critiques sont toutes basées sur l'emploi d'un maximum des taches que
M. Wolf aurait trouvé, vers 178^, tout près du maximum magnétique de

Cassini eu 1787,2. Les dociniients de cette époque sont peu nombreux.

1 C'esl juste à cette époque, où nous aurions le plus besoin de séries complètes d'obser-

vations de taclies solaires, qu'elles manquent le plus, dit M. Broun dans le Mémoire déjà

cité. Les nombres relatifs de taches fixés ])ar le \y Wolf pour celle période (1790-1815)

ne son! que des évaluations grossières ou même, en certains cas, des conjectures fort liasardécs

[douhtful giiesscs).
»

» Je me demande si, pour reconnaître un maximum des taches en 1788,

M. Wolf s'est laissé influencer par la présence certaine et bien accentuée

du maximum de la boussole en 1787, car par deux procédés différents, pris

dans les seules taches, j'arrive à un tout autre résultat.

» 1° Eu retranchant quatre périodes ou 44") 44 de la date certaine

de 1837,3, on trouve un maximum ei! 1792,8.
>» 2" Sir J. Herschel a remarqué que l'an 1800 était une année de

minimum des taches. Eu retranchant de cette date la différence

ii%ii - 3%9= 7%2

qui doit exister entre un minimum et le maximum précédent, on trouve

encore 1792,8.
» 3" Enfin, de 1788,1 au miniminn suivant de M. Wolf 1798,3, il y a

10 ans (au minimum de J. Herschel, il y aurait 12 ans), intervalle qui ne

se rencontre jjas une seule autre fois dans totite la din'ée des observations

des taches en deux siècles et demi.

» Quoi qu'il en soit, M. Broun n'hésite pas à faire coïncider ce maximum
des taches avec celui de l'aiguille; dès lors toute sa critique de la période
de II', II de M. Wolf roule uniquement sur l'emploi de cette date

de 1787,2, qui est bien celle de l'aiguille de Cassini, mais qui ne répond à

rien de certain jjour les taches. Pour faire apprécier cette critique, je rap-

porterai d'abord les résultats des longues et belles recherches de M. Wolf
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» Je dois, avant d'aller plus loin, faire remarquer combien la convie-

lion profonde de ces deux savants, au sujet de l'hypolhése dont nous

nous occupons, a été défavorable à la pleine et impartiale manifestation de

la vérité.

» Quoi qu'il en soit, s'il s'estglissé quelques erreurs (ne pas oublier qu'il

peut y avoir eu non pas erreur, mais bien anomalie) dans la masse énorme

de travail accomplie par M. Wolf, je conclus néanmoins que la période des

taches est ii",!!, telle que M. Wolf l'a formulée et que ce nombre restera

dans la science.

» Passons aux variations de la déclinaison. Puisqu'il y a contestation

pour le nombre des périodes entre 1787 et 1829, omettons d'abord la pre-

mière date. Les observations donnent, à partir de 1824,2, les équations de

conditions suivantes :

a a

O =X, 32,2 — X + 3j,

5,5=:x, 35,6 = X -T- 3j -\- z,

9,6 = x+ j, 42,6 = x + 4j,

i3,5 = a.-+ j + z, 46, 6 = x + 4j" + 25

20,3 = a? + 2^, 53,3 = x-+-5^;
24,5 = X + 2J + z,

D'où l'on tire j^
= 10',65, résultat qui donne pleinement raison à M. Broun

contre M. Wolf et nous oblige à compter, avec le premier, quatre périodes

et non pas trois en 1787 et 1824. Joignons donc au système précédent l'é-

quation 37,0
= a? — l^jr + z relative à 1787,2. De ces deux équations on

tire

j: r= o*,o8, ^ = lo^jSo ± o^joS, s = 4''j2o zh o,36.

» Si l'on adoptait la période des taches, 1 1", 1 1
,
comme le veut M. Wolf,

on aurait

x= —
i^,t\3, 7 = ir,ii, Z=:^5%IO.

Calcul Calcul C-O C-O
Dates, Observations. (,)-=io,5o). (_>-=ii,ii). (r = io,5o). (j=ii,ii).

M. 1787,2... —37% —^1,1 —
4o",8 ~o,7 —3,0

m. 1824,2... o,i -i- 0,1
—

i,4 -f-o,i — i»5
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de celle des taches. C'est ce
qi'.i

a permis à M. Wolf de représenter les

observations magnétiques contemporaines de Pragne, Milan, etc., par des

formules relatives aux taches solaires. Mais cela n'empêchera pas les dis-

cordances de s'accentuer de plus en plus jusqu'au renversement complet
vers igSo.

» Voici finalement ma réponse à la question de M. Piazzi Smylh : i° les

périodes io'',/|5 pour la boussole, i i''^,i i pour les taches ont été bien déter-

minées, l'une par M. Broun, l'autre par M. Wolf; 2° les deux phénomènes
sont sans rapport entre eux ;

3" un ensemble de circonstances favorables,

qui se reproduit tous les tj6 ans, a fait croire à la connexion de ces deux

phénomènes; 4° ces concomitances passagères ne sont pas absolument rares

dans l'histoire des sciences. Il y a quelques années, on en avait noté une

pareille entre les taches et les rayons vecteurs de Jupiter. On peut voir ce

quienest arrivé dans VAnnuaire du Bureau des Longitudes pour 1877. »

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Sur l'iiomogénéilé dans les formules de Physique.
Note de M. J. Bkrtrand.

« Les unités sont arbitraires, mais la dépendance des grandeurs qu'elles

mesurent impose à leurs variations, en Physique aussi bien qu'en Géomé-

trie et en Mécanique, certaines relations nécessaires. Si l'on choisit, par

exemple, une unité de longueur dix fois moindre, il faut rendre l'imité

de volume mille fois plus petite, et, si l'on double l'unité de force, il faut

en même temps doubler l'unité de masse. Les formules restent invariables

pour de tels changements : c'est en cela que consiste leur homogé-

néité. Quand une formule est obtenue, on constate aisément qu'elle est

homogène; mais cette vérification, dont le succès est certain, serait sans inté-

rêt comme sans utilité. Il en est autrement des conditions imposées à pnon,

])ar l'homogénéité nécessaire des formules encore inconnues; plus d'une loi

physique peut s'en déduire et y trouver la plus simple à la fois et la plus

rigoureuse des démonstrations.

» Considérons, par exemple, la propagation de l'électricité dans un fil

télégraphique isolé et considéré comme indéfini. Supposons que l'extré-

mité, étant mise en communication avec le pôle de la pile, soit portée et

maintetiue au potentiel Vq; une théorie très-imparfaite encore, reposant
sur des hypothèses incertaines et sur des calculs trop hardiment simplifiés,
a fait connaître l'expression du temps nécessaire pour que le potentiel en
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un point donné du fil atteigne une valeur donnée V. Cherchons quelles

conditions l'homogénéité d'une telle formule impose à la loi qu'elle exprime
et pour cela définissons d'abord les unités dont on doit faire usage.

» Uiinilé de longueur, Vuiiité de temps et Vunité de force sont arbitraires et

indépendantes; mais, quand on les a choisies, toutes les autres s'y ratta-

chent et doivent s'en déduire.

» h'unité de masse électrique est la quantité d'électricité qui, concentrée

en un point, exerce sur une quantité égale concentrée à la distance unité

une répulsion égale à l'unité.

I.'unité d'intensité de courant est l'intensité telle que l'action d'un élé-

ment ds sur un élément ds' de courant identique soit représentée par la

loi d'Ampère, dans laquelle les facteurs représentant les intensités, et qu'il

désigne par i e\ i\ sont remplacés par l'unité.

» h'unité de résistance est la résistance d'un fil dans lequel s'établit le

courant d'intensité unité, lorsque la différence des potentiels extrêmes est

l'unité.

» Le potentiel mesuré par l'unité est celui d'une sphère métallique,

de rayon unité, chargée sur sa surface d'une masse électrique égale à l'unité.

Si l'on change l'unité de longueur, l'unité de temps et l'unité de force en

les rendant respectivement a, /3, y fois plus petites, il résidte des définitions

précédentes que l'unité de masse électrique sera divisée par a y/, l'unité

d'intensité par y/ 7 et l'unité de potentiel également par V'/
: l'unité de ré-

sistance ne sera pas changée ; mais, si l'on considère un fil indéfini, la ré-

sistance de l'unité de longueur, primitivement représentée par R, le sera

R
par - •

* a

» Supposons que l'extrémité d'un fil soit portée et maintenue au potentiel

"Vo, tout le fil étant d'abord au potentiel zéro, et supposons que le point

situé à la dislance / parvienne, après le temps T, au potentiel V, l'expres-

sion de T peut dépendre évidemment de Vo, de V et de /, de la résistance

R de l'unité de longueur de fil et de deux éléments physiques qui sont :

1° la ca|)acité électrique du fil, c'est-k-dire la quantité d'électricité qui

charge l'unité de longueur quand le potentiel est égal à l'unité, et 2° la

quantité d'électricité E qui, dans un courant d'intensité unité, traverse

dans l'unité de temps une section du fil.

n On aura donc

(i)
T = F(V.„ V, /, R,C, E),

et cette formule doit être homogène.

C. R., t8-;8, i" Semestre. (T. LX XXVI, ^<' liî.) "9
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» Si l'on change les unités, comme il a été dit plus haut, on voit immé-
Ez

diatement que C ne change pas et que E devient
-j-;

on devra donc avoir

» Celle équation doit avoir lieu quels que soient les nombres a,^,-/; on

en conclut très-aisément que la relation (i) doit pour cela avoir la forme

nécessaire

ï =
;^^(^,

m,
c),

et cette formule, homogène, quelle que soit la fonction zs, exprime la loi la

plus générale qui soit compatible avec la condition d'homogénéité.
» Le temps T devant croître évidemment avec la résistance R ne peut

pas être proportionnel à /, et il est impossible, par conséquent, qu'il existe

pour l'électricité une vitesse de propaçjation comme pour la lumière ou le

son. Il y a plus, on peut démontrer aisément qu'en négligeant l'induction

du courant sur lui-même le temps T est proportionnel à la résistance R.

» Considérons en effet deux fils identiques à tout autre point de vue et

dont les résistances soient dans le rapport de a à l'unité. Si, à un certain

instant, l'état électrique est le même pour les deux fils, c'est-à-dire si aux

points semblablement placés la densité est la même, par conséquent
aussi le potentiel puisque les fils sont géométriquement identiques, les

forces électromotiices étant par suite les mêmes, le rapport des intensités

des couranis homologues sera égal à celui des résistances, c'est-à-dire à x,

et la quantité d'électricité qui dans le temps dt traversera une section du

premier fil sera la même que celle qui dans le temps « dt traverse la section

semblablement placée dans le second : la quantité d'électricité accumulée

dans une tranche quelconque sera donc la même des deux côtés, pourvu

que l'on compare le premier fils après le temps dt au second après le temps
a dt^ et l'identité des états électriques se maintiendra indéfiniment, pourvu

que l'on compare le premier après le temps t au second après le temps at;

le temps nécessaire pour que le potentiel atteigne la valeur V à la distance /,

étant T pour le premier, sera aT pour le second, et le rapport des temps est

celui des résistances.

» La fonction w, d'après ce qui précède, étant proportionnelle à R, l'est

nécessairement à R/, et la formule (i) prend la forme
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» Le temps nécessaire pour que le potentiel acquière une valeur donnée

est par conséquent, pour un même fil, proportionnel au carré de sa lon-

gueur.
» Ce résultat, obtenu pour la première fois par M. William Thomson, a

été confirme par l'expérience; mais les démonstrations proposées jusqu'ici

paraissent loin d'être rigoureuses.

» Dans son admirable Ouvrage Sur la théorie analylique de la chaleur,

Fourier indique l'influence exercée par le choix des unités sur les coeffi-

cients spécifiques relatifs à la propagation de la chaleur
; mais, loin d'flti-

liser le tableau des exposants de dimensions, donné à la page i5-] de son

livre, pour prévoir la loi de certains phénomènes, il ne s'arrête même pas

à signaler l'homogénéité des formules obtenues.

» En appliquant la méthode qui fait l'objet de cette IN ote au problème
du refroidissement d'une sphère homogène, on obtient un résultat digne

d'être signalé.

» Dans la solution du problème du refroidissement d'une sphère homo-

gène, on doit faire intervenir le rayon R de la sphère, le temps écoulé t, la

température V, au point considéré, la conductibilité intérieure K, la conduc-

tibilité extérieure h, le calorique spécifique C, la densité D. Les unités arbi-

traires sont au nombre de quatre; aux unités de longueur, de temps et de

force, il faut adjoindre celle de température, si les unités sont rendues res-

pectivement a, (j, y et o fois plus petites, en supposant que l'unité de chaleur

corresponde à celle de travail et qu'elle devienne parconséquentya fois plus

petite, et, en tenant compte de cette différence avec les hypothèses de Fou-

rier qui n'établissait aucune dépendance entre les mesures de la chaleur et

celle du travail, on trouve que, si le temps nécessaire pour que la tempé-
rature moyenne de la sphère rayonnant dans un milieu entretenu à zéro

devienne V, ,
la température initiale, étant Vo, est représentée par la formule

(«) Tr=F;V, V„, /c, C, D, /i, R);

on devra avoir, après le changement des unités,

Les facteurs arbitraires
c/., ,3, y, c? doivent disparaître de cette équation,

c'est la condition d'homogénéité; mais il ne parait pas possible d'en déduire

IKJ..
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aucun théorème digne d'intérêt sans transformer préalablement l'équa-

tion (a) ;
il est aisé d'établir que les coefficients k, C, D, h doivent figurer

par les rapports ttt: et y seulement et que deux corps différents, géométri-

quement identiques, pour lesquels ces rapports sont les mêmes, étant placés

dans les mêmes conditions calorifiques, s'échaufferont ou se refroidiront

suivant la même loi. D'après cela, la formule [a] peut s'écrire

{c) t =
f(v,v„, 4,^, r)-,

et l'on doit avoir, quelles que soient les constantes «, jS, 7, 5,

et, pour cela, il faut et il suffit, comme on le démontre très-aisément, que

l'équation (c) soit de la forme

, . „ CDR= ^/V, R/A

Et par conséquent, si par une méthode quelconque, théoriquement ou

expérimentalement, on obtient la loi qui lie le temps T à la conductibi-

lité A, on en pourra conclure la forme de l'équation qui lie ce tiiéme temps
au rayon R. Si, par exenqile, T est, pour une même valeur de R, inverse-

ment proportioiHiel à h, il doit être, pour une même valeur de h, directe-

ment proportionnel à R. »

THERMOCHIMIE. — Action de Voxjgène sur les chlorures acides et coinposéi

analocjues: étaiti, silicium, bore; par M. Bertuelot.

I. ^ Etain : Données thermiques,

SrH- r= SnO hydraté dégage + 34,5 (')

Sn4- 0'--: SnO' hydraté -1-67,6 (')

Sn 4- Cl =; SnCl anhydre cristallisé -f- 4o,4 (Thomsen)
Sn H- CP= SnCl» liquide -t- 63,6 (Th.)

{') M. Thomsen a donné H- 34,i et -1-66,8; mais il admet dans son calcul -h 34,'

pour la chaleur de formation de l'eau, tandis que je ciois -i- 34,5 préférable.
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Sn -+- Brgaz = SnBrf') anhydre cristallisé. H- 35,7 'Berlhelot'

Sn -hBr'gaz=r SnBr'
['] anhydre cristallisé +57,7; liquide, 4 56,2 (B.)

» Les chaleurs de formation des deux oxydes sont à peu près doi'l)lcs

l'une de l'autre, comme Dulong l'avait remarqué. Mais ce rapport ne

subsiste pas pour les chlorures et ht omures.

(')
l SqCI +( iP -t-8oP eau renfermant KBr) à 10 degrés -f-0,40

( SnBr( iP H- quantité d'eau équivalente renfermant KCl) .
—

Of70

On a dès lors : système initial ; Sn -f Cl -t- K + Brgaz -+- eau.

Sn -r Brgaz := SnBr anhydre. . x

K H- Cl + eau = KCl dissous. 4- 100,8

Réaction des deux corps
—

0.7

Sn -t- Cl :=- Sn Cl anhydre
K -f- Brgaz 4- eau =:: KBr diss. .

Réaction des deux corps

+ 4o,4
+ 95,0
+ 0,4

+ i35,8

L'identité du système final étant admise, quelle qu'en soit la nature réelle (oxybromure
el oxychlorure, etc. \ on tire de là : j; = -1- 35,7.

J'ai trouvé d'ailleurs, à 10 degrés :

SnCl -+-eau (iP4-6oP) dégage.. , +-0,37

SnCl.aHO + eau (iP + 20P)... —2,53

à peu près le même chifi're qu'en

présence de KCl.

SnBr anhydre 4- eau
(
iP 4- 70P) donne d'abord lieu à une absorption de chaleur, soit

— o ,82, par suite de la dissolution du sel
;
mais presque aussitôt se développe une deuxième

réaction, qui dégaj^e de la chaleur avec formation d'un oxybromure insoluble, soit 4- o,4i,
la somme des effets réunis étant une absorption de —0,41. La dissolution de SnBr dans

une solution renfermant KCl donne également lieu à ces deux effets, le premier ayant ab-

sorbé — I ,og et le second ayant dégagé 4-0,28 dans une expérience : la somme — 0,81
ne diffère guère du chiffre — 0,70 trouvé plus haut. J'ai déjà fourni bien des exeniples de

ces réactions successives exercées dans les dissolutions.

SnCl (iP 4- 20P eau) mêlé avec Kl
(
l'i = 2'") a donné lieu d'abord à un préci|)!ié jaune

et floconneux (oxyiodure ,
en dégageant 4-0,92; puis ce précipité s'est transformé, eu pro-

duisant une certaine dose d'iodure stanneux rouge (hydrate cristallisé), et en dégageant en-

viron 4- 1,12; en tout 4-2,04. — Celte réaction ne m'a pas paru assez nette pour être

employée à calculer la chaleur de formation de l'iodure stanneux.

(') SnClMiquide (
iP -h 70P eau renfermant 2 K Br) dégage à 10 degrés, -h i4.o6

SnBr'solide
(
iP 4- quantité d'eau équiv. renfermant 2KCI; 4- 8,40

On a dès lors, système initial : Sn -h C\' -r Br' K' eau :

Sn + Br»(gaz) = Sn Br'sol.

2(K-hCl) 4-eau = KCl diss

Réaction des deux corps. . . .

-f- G3,6
4 190,0
+ '4.1

4-267,7

L'identité du système final étant admise, et sans se préoccuper de sa constitution réelle,

,r

4 201 ,6

-+- 8,4

Sn4-Cl'=SnClMiq

2(K4-Brgaz) 4-eau= 2KBrdis.

Réaction des deux corps
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» La chaleur de formation des iodures d'étain n'a pu être mesurée;

mais, d'après les analogies (arsenic, phosphore, mercure, etc.),

Sn ;- Igaz :i= Sn I solide, dégagerait environ . .

-
27

Sn-i-Pgazr- SnP solide. » .. -

4°

» Conséquences chimiques.
— 1° L'oxygène doit déplacer le brome des

deux bromures d'étain : car la formation del'acide stannique aux dépens du

bromure stauneux dégagerait (à froid) -f-3i,g, aux dépens du bromure

stannique, -l- 9,9. C'est ce que l'expérience confirme, avec des phénomènes

correspondant à la grandeur relative de ces dégagements de chaleur. En

effet, le bromure stanneux, chauffé au rouge sombre, prend feu dans

l'oxygène sec, en fournissant du brome et de l'acide stannique. Le bromure

stannique donne naissance à du brome libre, mais sans prendre feu.

» a° L'oxygène doit déplacer l'iode des iodures d'étain. En fait, l'iodiire

stanneux et l'iodure stannique prennent feu dans l'oxygène, vers le rouge

sombre, avec formation de vapeurs d'iode et d'acide stannique.

» 3° Les réactions des chlorures d'étain donnent lieu à des remarques spé-

ciales. On sait avec quelle facilité le chlorure stanneux dissous absorbe

l'oxygène ;
on sait aussi que ce chlorure anhydre, chauffé dans l'oxygène,

fournit du bichlorure et de l'acide stannique :

aSnCl + 0- = SnCl= -|-Sn0% dégagerait (à froid). . . + 5o,4

» J'ai vérifié que cette réaction a lieu vers 5oo degrés dans un tube scellé.

L'oxyde stanneux et le chlore fournissent les mêmes produits :

2 SnO -!- Cl- = SnCl- -h Sn 0-. . . + 62,2.

» La formation d'un oxychlorure semble précéder ces métamorphoses.

on tire de là : .r = -i- 57 , 7. Ce nombre se rapporte au bromure stannique cristallisé. Pour

le comparer au chlorure liquide, j'ai mesuré la chaleur de fusion du bromure stannique,

composé qui fonda 25°, 5. J'ai trouvé directement, à cette température : H- i^',5o et +i,64;

moyenne + i'',57. J'ai vérifié ce chiffre en dissolvant directement dans l'eau le bromure

liquide, afin de l'amener à un état final invariable, et en retranchant le nombre obtenu delà

chaleur de dissolution du corps solide. Ce procédé a fourni : + i ,45.

SnCl^ 4- eau
(
iP-4- 5oI') dégage à 10°, 5 +- 1^,2']

SnBrM-eau( iP+ 4oP) » -4- 8,28

nombres qui ne s'écartent guère de ceux observés avec les sels potassiques.
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» 4" Sur la réaction entre le chlorure stannique et l'oxygène, les chiffres

du tableau nous laissent dans le doule. En effet, les nombres 67,6 (oxyde)
et G3,6 (chlorure) sont très-voisins; et ils le deviendraient davantage, si

nous comparions les deux corps sous le même état, c'est-k-dire sous l'état

solide : ce qui amènerait la chaleur de formation du chlorure vers G5 à 66.

Les deux nombres sont donc presque égaux. Que deviennent-ils au rouge

sombre? C'est ce que les données actuelles ne permettent pas de décider.

En fait il n'y a point de réaction, ni dans un sens, ni dans l'autre, vers le

rouge sombre : le chlorure stannique et l'oxygène notamment, dirigés à tra-

vers un tube de porcelaine faiblement rougi, ne fournissent pas trace de

chlore. Au rouge vif, M. R. Weber a observe que le chlore formait du

chlorure stannique avec l'acide stannique : ce qui s'explique, soit parce

que la chaleur de formation du chlorure l'emporte sur celle de l'oxyde, à

cette température; soit plutôt parce que l'acide stannique, comj)osé fixe,

éprouve quelque dissociation, laquelle met en opposition la chaleur de

formation de l'oxyde stanneux avec celle du chlorure stannique, composé
volatil et éliminable, conformément à l'une des réactions citées plus haut.

II. — Silicium : Données thermiques.

SiCl' (iP -t- i4oPeau) à9°[Kahlbauni] dégage +69,7 I

[Billaudot] -1-69,1 ) moyenne -t- 6g, o (B.

{École Normale'] -h 68, l

»

» La pureté du chlorure de silicium est difficile à réaliser, ce corps ren-

fermant souvent un peu d'oxychlorure, même après qu'il a été privé de

chlore libre au moyen du mercure. Sa réaction sur l'eau ne donne guère
lieu qu'à de la silice dissoute, si l'on opère de façon à éviter tout échauffe-

ment notable au point de contact, en agitant sans cesse.

SiBr''(iP-f- iioPeau)à9''dégage(') +82,7^ + 83,3;moy. -h83,o(B.).

» On tire de ces nombres la différence entre la chaleur de formation du

chlorure de silicium et de la silice dissoute, soit :

[Si-hO*=:SiOMissoute]- [Si + CP=SiClMiq.]vaut -1-49,8

et la différence analogue entre les chlorure et bromure :

[Si + Cl* =SiCl' liquide]
-

[Si + Br* = SiBrMiq.] vaut +^7,2

soit -t- 9,3 pour Cl substitué à Br gazeux, et = 12,4 pour O à Cl.

(') 100 parties ont fourni à l'analyse : Br = 92,i ; ihéoric 92,0.
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» Ce sont à peu près les mêmes valeurs que pour l'aluminium: Cl sub-

(itué à Br dégageant 4- 9, 3; et O à Cl 4- 12,0 : rapprochement conforme

aux grandes analogies chimiques de la silice et de l'alumine.

» Si l'on admet, avec MM. Troost et Hautefeuille, que

Si + Cl' = Si ClMiq. dégage . +157,6,
on aura

Si + 0< =SiO'dissoute + 207 ,4(') (B.)

Si + Br'gaz ^ SiBr' liquide, ... + i?o,4 (B.)

» D'après les analogies tirées de l'aluminium, Si +l'gaz = SiF doit

dégager une quantité voisine de : 4- 58.

i> Conséquences chimiques.
— 1° L'oxygène doit déplacer l'iode. En

fait, d'après M. Friedel, l'iodure de silicium prend feu à l'air.

» 2° L'oxygène doit déplacer le brome. C'est, en effet, ce que j'ai ob-

servé, en faisant tomber quelques gouttes de bromure de silicium dans un

matras de verre rempli d'oxygène et chauffé au rouge sombre.

» 3° L'oxygène doit déplacer le chlore. MM. Troost et Hautefeuille ont,

en effet, reconnu que le chlorure de silicium et l'oxygène, dirigés à travers

un tube rouge, forment divers oxychlorures plus ou moins condensés (').

En répétant cette expérience, il est facile de constaler aussi une formation

notable de silice, en partie entraînée dans le courant gazeux sous l'as-

pect d'une fumée blanche très-atténuée, en partie rassemblée vers l'o-

rifice du tube de porcelaine, dans lequel elle forme une sorte d'enduit

moi;lé, d'apparence amorphe.

III. — Bore : Données therniifjue.t.

» 1° BCl' liquide (i? -+- loo? eau) à 10 degrés, dégage. .. + 65,8 (B.)
» Cette expérience est fort difficile, à cause de la grande volatilité du

chlorure de bore et de la violence de sa réaction sur l'eau
, laquelle donne

souvent lieu à des explosions. J'ai opéré dans un flacon fermé, etavec une

ampoule renfermant un poids connu de chlorure de bore,

» 2° En évaporant ce liquide dans un courant d'air sec :

BCl'' : chaleur de vaporisation à 10 degrés . . + 4,5

» En réunissant ces deux données :

BCl' gaz + eau, dégage . -+- 70,3

(') l.es saviinls auteurs donnent, pour la formation de la silice anliydrc : -f- 219,2, qui
ne s'écarte pas lieaucou)), eu égard à la différence des états cl à la difficulté des e.spériences.

(') Com/jlcs reniliis, i.hXni, p 563.
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» Eu atlnietlant la réaction

BCl' -i- 3IIO -'r eau -^ BO' dissous - 3HCI dissous,

ou trouve que la différence entre les chaleurs de formation du chlorure

de bore liquide et de l'acide borique dissous est égale à -i- Si",/).

» 3° D'autre part, BO' anhydre, récemment fondu, dissous dans une

solution étendue renfermant NaO (i*^
=

4'") à iS^jD, a dégagé -(- i3,73.
» La réaction de l'acide borique dissous sur la soude dans les mêmes

proportions équivalentes, et avec la même quantité d'eau, dégageant + io,i

d'après une expérience sinudtanée, j'en conclus que la transformation

BO* -+- eau ~ BO^ dissous, dégage . . h- 3,6 {')

» Par suite, la différence entre les chaleurs de formation de l'acide bo-

rique solide et du chlorure liquide devient -t- 47,B, soit + i5,9 pour

chaque O substitué : un quart de plus qu'avec le silicium.

» 4" J'ai trouvé BBr'
liq. [i^ --r iSoPeau) à 1 1 degrés, dégage : H- 83,76

et -+- 83, 81
; moy. -h 83,8; d'où résulte ponrladifférenceentrelaformatioi;

de l'acide borique dissous et du bromure liquide (Br gazeux) : 8G,8 ; acide

anhydre: + 83,2. Entre le chlorure liquidée! le bromure liquide (Br ga-

zeux) : + 35,4, soit -f- I 1,8 par équivalent de Br, un quart de plus que

pour le silicium (-).

» En admettant, avec MM. Troosl et Hautefeuille, que : B + Cl' = BCP

gaz dégage 4- io4,o; je trouve pour le chlorure liquide + 108, 5;

B + Br' gaz = B BrMiq + 73,1(6.)
B + O^ =: B0= solide -h (56,3 (b.)

(

'

)
On pourrait craindie que l'acide borique pris sous cette forme ne constituât pas tout

d abord avec la soude le borate de soude ordinaire, mais donnât lieu à quchiue phéno-

mène comi)arable à la formation des métaphospliates au moyen de l'acide phosphorique

anhydre. C'est pourquoi j'ai ajouté aussitôt à la liqueur alcaline son équivalent d'aride

chlorhydricpic étendu; j'ai trouvé ainsi par diflérence que l'acide borique était déplacé

de son union avec la soude avec une absorption de — io,i ;
exactement le même chiffre que

décraiie la foruiation du borate par la dissolution faite avec l'acide cristallisé, dans les mêmes

conditions. Le borate dissous olfre donc tout d'abord sa constitution définitive.

(') Voici quelques rapprocheuieuts numériques entre les elialeuis de formation des chlo-

rures, bromures, iodures. A l'état d.ssous, les dillercnces entre ces quantités sont nécessaire-

ment les mêmes que pour les hydracides, attendu que ceux-ci dégagent tous trois la même

(juantité de chaleur en s'uuissant avec une même base, toutes les fois que le sel résultant de-

C.K., iS-,8, l-^' Scmisirc. (.1. L.\XX\1. N" 15.) ' 20
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» Conséquences chimiques.
— i° Le bromure de silicium doit échanger

et échange en effet, au rouge sombre, son brome contre l'oxygène.
» 2" L'oxygène doit déplacer le chlore. MM. Troost etH^iutefeuille ont en

effet signalé la formation d'oxychlorures dans cette réaclion. En la répé-

tant, j'ai constaté qu'on obtient aussi de l'acide borique, plus facilement

inème que de la silice avec le chlorure de silicium.

» Il résulte de cet ensemble d'observations et de mesures que les prévi-

sions de la théorie thermochimique sont confirmées par une étude dé-

taillée des déplacements réciproques entre l'oxygène, le chlore, le brome

et l'iode, dans l'ensemble de leurs combinaisons, soit avec les métaux, soit

avec les métalloïdes. »

CHIMIE MINÉRALE. — Sur un nouveau composé du patlulium. Note

de MM. Si. Sainte-Claïke Deville et H. Debray.

(c Lorsqu'on fait chauffer une solution de chlorure de palladium PdCl

avec de l'acide azotique concentré, en présence de sel ammoniac, le pal-

ladium se transforme en chlorure double PdCI" -+- AzH'Cl, qui se préci-

pite en petits octaèdres réguliers d'une belle couleur rouge, peu solubles

dans l'eau et j^resque insolubles, comme les composés correspondants du

platine et de l'iridium, dans une solution concentrée de chlorhydrate

d'ammoniaque.

meure dissous. Il convient, en outre, d'envisager les trois éléments sons un même état, tel

que l'élat gazeux ;
car il serait évidemment illusoire de eomparer, comme on l'a fait quel-

quefois, le chlore gazeux au brome liquide, et celui-ci à l'iode solide. On obtient ainsi pour
les substitutions de Cl à Br et de Br à I, d'après les nombres les ]i!us exacts :

hydrèicides gazeux : 8,5 et i4,3; hydracides dissous : 4,8 et i5,3,

valeurs qui s'appliquent aussi aux sels dissous. Pour les composés anhydres :

K : G,6, et i3,8; Na : 7,1 et i6,5 ; Ca : 9,2 et i6,5; Zn : 5,o et i4,o; Cd : 4,9 et 14,2.

Pb : 5,2 et 1,10; Cu : 3,4; Cu^ : 3,9 et 7,3; Ilg : 2,3 et 7,3-, Hg^ : 4.2; Ag ; 2,7 et 7,5.

Pt : 1,5; iPt : 2,5; Sn :4,7; jSn ; 3,7; i As : 3,4 et 10,1; ip : 7,1 et 9,3.

|A1 : 9,4 et i5,4; |.Si : 9,3; ^ B : 11,8.

Ainsi la substitution thermicpie du chlore au brome gazeux varie de 1 1,8 à 2,3 ; celle du

brome gazeux .1 l'iode gazeux varie de 16, 5 à 7,3, sans changer de signe ; celle de l'oxygène
au chlore varie de -f- 23,5 (P) à — 26,4 (Ag). Ces nombres n'ollrent aucune trace, soit

d'une constante numérique commune, soit d'un ra|)port numérique général et simple entre

la substitution du chlore au brome et celle du brome à l'iode ; mais les nombres relatifs

aux groupes de métaux analogues ont des valeurs voisines.
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)) Nous avions pensé qu'en traitant par l'ean régale certaines eaux mères

contenant du chlorure de palladium ammoniacal (chlorure do dipallada-

mine PdCI, aAzH') avec excès de clilorliydrate d'ammoniaque, nous en

précipiterions tout le métal à l'état de chlorure double, puisque nous opé-

rions dans un milieu chlorurant, et en présence d'un excès de sel ammo-

niac, du moins au commencement de l'opération où l'eau régale n'avait en-

coredétruit que peu decesel. Cette prévision ne s'est pas réalisée: au lien du

précipité ronge attendu, il s'est formé un précipité noir rongeâtre se rap-

prochant, par sacoulcur et sa faible solubilité, du chlorure double d'iridium

et d'ammoniaque (Ir-CP + AzH*Cl).
» Ce précipité ne contenait cependant que du palladium, et il est facile

de le reproduire en traitant par l'eau régale le chlorure ammoniacal jaune

peu solublc dans l'eau (Pd Cl ,AzH') (chlorure de palladamine) ;
on lave

ensuite le précipité avec une solution de chlorhydrate d'ammoniaque,

puis avec de l'alcool froid qui diseout le sel ammoniac.

)i L'analyse du produit ainsi obtenu conduit à la formule Pd'Cl', 2AzH*;
on peut donc l'envisager comme résultant de la combinaison de l'ammo-

niaque avec un sesquichlorure de palladium encore inconnu, résultant

par conséquent delà chloruration du chlorure de palladamine, Pd Cl, Az H',

par l'eau régale. Il faut remarquer d'ailleurs que, si l'on partait du chlorure

de dipalladamine (PdC],2AzTI'\ le premier effet de l'eau régale serait de

le transformer en chlorure jaune de palladamine.
» La solution de chlore, agissant à froid sur ce chlorure jaune, le

transforme peu à peu, sans en dissoudre beaucoup, en ce sesquichlorure

ammoniacal qui fait l'objet de cette Note, d'après la formule

2(PdCI,AzIP) + C1 =.Pd=Cl =

,2AzH').

» Cette réaction a lieu sans dégagement notable d'azote, cependant il y

a toujours un peu d'ammoniaque détruit par l'action du chlore.

» La chaleur détruit facilement le sesquichlorure ammoniacal de palla-

dium
;

il fond d'abord et se décompose vivement en acide chlorhydrique,

en sel ammoniac et azote qui se dégagent en même temps qu'un peu de

chlore; le palladium reste à l'état de mousse brillante. Il se décompose

également dans l'eau bouillante avec un vif dégagement d'azote; le palla-

dium est ramené alors à l'état de protochlorure, dont une partie reste com-

binéeà de l'ammoniaque. La solution d'ammoniaque, même à froid, donne

avec cette substance un dégagement d'azote.

1 20..
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» Suivant la conception d'Élio de Beaumont('), cette tendance qu'a ma-

nifestée, pendant de longues périodes géologiques, l'écorce terrestre à s'é-

craser sur elle-même ou à former des replis, peut être rattachée au re-

froidissement séculaire. Dans l'état très-avancé du refroidissement de

notre globe et des corps planétaires en général, la température de l'inté-

rieur s'abaisserait d'une quantité beaucoup plus grande que celle de la

surlace, dont le refroidissement est aujourd'hui presque insensible. Pour

compenser la différence des retraits entre la masse interne et la croûte ex-

térieure, il a pu naître des systèmes de forces tendant à disloquer et à

rider l'enveloppe.

» Les expériences dont il va être question n'ont pas la prétention de

représenter ces phénomènes. Cependant leurs résultats présentent, dans

les apparences extérieures, assez d'analogie avec les rides de l'écorce ter-

restre pour qu'il ne soit peut-être pas inutile de les signaler.

» Chacun connaît les petites sphères ou ballons de caoutchouc vulca-

nisé, qui sont si répandus depuis que les procédés ingénieux de fabrica-

tion les ont mis à la portée de tous. Si une pareille sphère, non recouverte

d'un enduit, se contracte par suite du dégagement de l'air qui y est con-

tenu, il se produit à la surface des inégalités, sans régularité apparente,

dont la configuration est fortement influencée par le mode même de pré-

paration du ballon, notamment par la manière variable, d'un point à

l'autre, dont le sulfure de carbone s'est déposé lors de la vulcanisation.

M Mais il n'en est plus de même dès qu'on fixe à la surface de cette

sphère un enduit mince d'une substance qui ne soit pas contractile, à la

manière du caoutchouc, et qui lui soit tout à fait adhérente. La sphère de

caoutchouc, dont la paroi a été fortement distendue, se contracte à mesure

que le gaz intérieur s'en dégage. Or, l'enduit solide et adhérent appliqué

à la surface, ne jouissant pas de la même contractilité, tend à conserver

ses dimensions premières, et, si son action est relativement assez éner-

gique pour qu'elle se fasse obéir par la sphère contractile, elle la fronce,

tout en y provoquant des proéminences.

» Une couche mince de couleur est appliquée sur un ballon de caout-

chouc, par un dissolvant, la benzine, de telle sorte que cette couleur soit

parfaitement adhérente. Lorsque la sphère se contracte peu à peu, on

(') Notice sur le soulèvement des montagnes, iSS?., p. \-?i-^.

Cette idée a été exposée, dus i833, p.ir M. Elle de Beaiimont, dans son cours ;\ l'École des

Mines.
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observe que tonte la partie qui a reçu l'enduit de couleur ne tarde pas à

se bomber, de manière à former une protubérance. De plus, sur toute cette

protubérance, il se produit des rides nombreuses et très-prononcées,

offrant une disposition évidente à la régularité et à un parallélisme, qui est

en rapport avec les contours de la surface coloriée. Ces rides tendent à se

placer normalement aux courbes limites de l'enduit et, par conséquent,

à être parallèles, tant qu'elles sont suffisamment voisines ('). Ainsi, si

l'enduit a la forme d'un fuseau, les rides se dirigent suivant des parallèles,

et cela, quelle que soit la largeur du fuseau, lors même qu'il atteint 90 de-

grés. Lorsque cet enduit affecte la forme d'une zone, les rides sont dirigées

suivant des méridiens perpendiculaires aux deux bases, même quand la

zone a de 20 à 3o degrés de largeur. Enfin, lorsqu'on applique la couleur

sous des formes quelconques, par exemple en bandes étroites, telles que
des lettres majuscules, quelque compliqué que soit le dessin, les rides se

placent de manière à satisfaire à la loi de normalité double, énoncée plus

haut. Elles sont surtout accentuées vers la ligne qui fait limite avec la

partie contractée.

)) Lorsqu'une bande d'enduit est partiellement superposée àuneautre(-),

la surface commune aux deux bandes offre luie proéminence plus sensible.

En outre les deux systèmes de rides peuvent se superposer l'un à l'autre,

tout en restant simultanément distincts, comme il arrive à deux mou-

vements ondulatoires, partis de directions différentes, que l'on voit se

croisera la surface d'un liquide.

» Les faits qui viennent d'être énoncés montrent combien l'épaisseur de

l'enveloppe non contractile peut influer sur l'énergie du froncement et sur

les proéminences qui l'acompagnent.
1) Il y a certaines limites dans les épaisseurs relatives de la couleur et

du ballon entre lesquelles il convient de se placer. Si le ballon a trop

d'épaisseur, il n'obéit plus à l'action de l'enduit (^).

('] Ordinairement on dislingue aussi une série de courbes, approximativement jiaral-

lèles, dout fait partie le contour même de cette portion coloriée, et auxquelles les rides sont

perpendiculaires. Ces lignes sont dues à ce que la couche de couleur n'est pas uniforme,

par suite de l'action inégale exercée par les diverses parties du pinceau, quelque fin qu'il

soit : les moindres différences d'épaisseur dans l'enduit se trahissent donc, lors de la contrac-

tion, par des inégalités notables de relief.

(-) Par exemple, une couleur appliquée sur une autre, ou sur une couche de la gélatine.

[')
Tel est le cas pour les ballons qui sont destinés, non à être remplis d'hydrogène, mais à

servir au jeu de paume.
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u Dans le cas d'une sphère dont la ciroonférenco, d'environ 70 centi-

mètres, s'était à peine réduite de moitié, il s'est montré une série de rides si

rapprochées qu'on pouvait en compter au moins vingt sur 5o milHmètres

de longueur, ce qui fait de 2™'", 5 à '5 millimètres de largeur moyenne
pour chacune.

') Un enduit de cire vierge mélangé de suif a donné lieu aussi à des

froncements, mais qui sont moins réguliers que dans les cas précédents;
d'autre part, une couche de plâtre, même très-mince, se sépare du ballon,

sans lui obéir.

» Si, après avoir appliqué sur le ballon un enduit de gomme arabique
ou de gélatine, on l'enlève partiellement à l'eau bouillante, il se produit
des contrastes du même genre que ceux dont il vient d'être question.
Parmi les dispositions qui peuvent ainsi se présenter, il en est une qui
mérite d'être signalée : c'est celle que provoque un centre de contraction,

et il suffit pour cela de l'application du doigt. Il se produit alors, au-

tour de ce centre, des rides divergentes, qui s'étendent suivant de grands

cercles, et sur un grand nombre de degrés. Elles rappellent tout à fait

l'apparence des rayonnements que l'on voit à la surface de la Lune.

» En résumé, dans les circonstances dont il vient d'être rendu compte,
une sorte d'antagonisme se produit entre la sphère qui se contracte et son

enveloppe non contractile. Si cette enveloppe est bien adhérente, elle

rachète la diminution du rayon de la sphère sur laquelle elle est fixée par
un bombement, accompagné de rides régulièrement disposées. C'est l'effet

d'une transformation de mouvement qui rentre dans le domaine de la

Mécanique moléculaire.

» La tendance qui se manifeste ainsi dans les rides, à prendre la forme

d'arcs de cercle, et à se disposer parallèlement entre elles, présente, au

moins dans les formes générales, des analogies avec celle que manifestent

les grands traits de relief et de structure du sphéroïde terrestre.

M Malgré des différences faciles à constater dans les causes, et quoique la

pesanteur n'uitervienne pas notablement dans ces expériences, les phéno-
mènes dont il vient d'être question semblent avoir une certaine analogie

avec des phénomènes mécaniques qui se sont stéréotypés dans l'écorce

terrestre, comme s'il y avait quelque ressemblance dans les causes. >
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MliTÉOROLOGlli. — Sur la tempér.iUtre
annuelle de l\nr, de la terre et de l'eau

au Jardin des Plantes de Montpellier, d'après vimjt-six années d'observations.

Note de M. Ch. Mautins.

« Les instruments météorologiques sont situés au nord d'un mur peu

élevé, dans la partie basse du Jardin, à i", 6 au-dessus du sol et à 29 mètres

au-dessus de la mer. Placés à l'ombre, ils rayonnent librement vers l'es-

pace. Tous les jours, à 9 heures du matin, on lisait sur un thermomètre à

mercure ordinaire la température de l'air au moment de l'observation. Un

minimum Rutherford indiquait la température la plus basse de la nuit pré-

cédente et un maximum Walferdin la plus haute température de la veille.

La moyenne annuelle a été déduite de la demi-somme de ces températures.

D'après 26 années de lectures faites quotidiennement par le même obser-

vateur, la température annuelle moyenne de cette station a été de 1 3°, 42. La

moyenne la plus basse correspond à l'année météorologique de i854; elle

est de 12'', 21 : la plus haute, i4°,46, est celle de l'année 1873.

» On sait que l'observation de 9 heures du matin donne une moyenne

approchée de celle de l'année : elle a été de i3°, 84 au Jardin, mais, en lui

appliquant la correction indiquée par f,L E. Plantamour pour Genève ('),

elle se réduit à i3°,62, nombre qui ne diffère que de o",20 de la moyenne

obtenue par la demi-somme des maxima et des minima.

« Cette moyenne n'est pas la même dans les autres stations météorologi-

ques de Montpellier; ainsi à la Faculté des Sciences, située au sommet de la

coUine sur laquelle la ville est bâtie, à une distance horizontale de

45o mètres et à 3o mètres plus haut que la station du Jardin, onze années cor-

respondantes ( 1857 à 1867) analysées par M. Roche donnent pour la Fa-

culté des Sciences une moyenne de i4°,7; celle du Jardin pour les mêmes

années est de i3°,7, différence i",o. Cela confirme le résultat déduit de

l'année 1 869, que j'ai déjà eu l'honneur de communiquer à l'Académie (-).

Non-seulement la moyenne n'est pas la même dans les deux stations, mais

le caractère des deux climats est différent. Le climat du Jardin est plus ex-

trême, car la moyenne de ses maxima est supérieure
d'un degré à celle des

maxima correspondants de la Faculté, tandis que la moyenne de ses mi-

nima est au contraire inférieure de 3°, 1 à la moyenne des minima de la Fa-

(') Le climat de Genève, p. 25.

(

'

J
De Vnccioisscmcnt nocturne de la tcmpcrature avec la hauteur dans la couche inférieure

de l'alnw.yi/ic/c [Cumplcs icndus, l. LI, Ji. lo83-lH6o).
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culte ; d'où un écart total de 4°>i entre les températures extrêmes de deux

stations voisines d'une même ville.

a Une troisième station, établie par M. Crova sur un bastion de la

citadelle de Montpellier, dans de très-bonnes conditions, à 8 mètres

au-dessus de celle du Jardin des Plantes, présente pour les années 1875
et 1876 un écart dans les moyennes de i°,4 au bénéfice de la citadelle. Je

ne crois donc pas que, dans l'état actuel de la Météorologie, on soit en

droit de donner avec des décimales, ni même en nombre rond, la tempé-
rature annuelle moyenne d'une ville quelconque, puisque des moyennes
conclues de diverses stations inégalement élevées au-dessus du sol ou de

la mer présentent des différences qui dépassent i degré C.

» Pour permettre au lecteur de juger comparativement le climat du

Jardin des Plantes de Montpellier, je mets en regard dans le tableau suivant

les moyennes mensuelles de l'Observatoire de Paris(i852à 1872) et de

Montsouris (1873 à 1877) empruntées à Wlnniiaire méléoi'olofjique de

cette station pour 1877 et les moyennes mensuelles du Jardin des Plantes

de Montpellier pour les mêmes années.

» La température annuelle moyenne des 26 années est de io°,67 pour
Paris et de 1 3", 42 pour Montpellier.

Températures mensuelles moyennes h Parts et a Montpellier (i852 à 1877 ).

Mois. Paris. Montpellier. Saisons. Paris. Montpellier,
o o

Décembre 3,36 4»96 )

Janvier 3, 19 4»^^ [
Hiver 3,58 5,25

Février 4'20 5,92 )

Mars 6,36 8,84 \

Avril 10,80 i3,i2
[ Printemps 10, 23 '^jSg

Mai 13,54 '6>72 )

Juin '75O7 20,25 ^

Juillet 19,26 -22,98
\ Été 18,29 2«,74

Août 18,53 21,97 )

Septembre '5,73 i8,85
j

Octobre 11,22 i4»'2
[

Automne 10,67 i3,83

Novembre 5,o5 8,5o /

» La température d'un sol non gazonné à o™, 10 d'e profondeur, observée

à 9 heiues du malin, a été toujours inférieure à la moyenne de l'air

correspondante. Ainsi je trouve par quatre années d'observations

(1860 à i863) que la température moyenne annuelle de l'air a été de

c. R., 1878, 1" Sematre. (T. LXXX.VI, N» IS.)
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i3°,65; celle du sol ii°,86. Mais, si l'on observe le thermomètre le matin

et le soir, comme je l'ai fait pendant l'année i863, on arrive à une

moyenne de i4°,65, celle de l'air étant de i4°,i i. Cette différence de o°,54

au bénéfice du sol est due à son échauffement direct par les rayons solaires.

A Montpellier les gelées pénètrent à peine à cette profondeur, les minima

extrêmes ne s'y font pas sentir et, d'une manière générale, la moyenne des

minima absolus ou extrêmes du sol à cette profondeur est égale à la moyenne
de tous les minima de l'air; en effet, cette dernière moyenne a été de

7°,o4 pour les quatre années d'observations et celle des minima absolus

dans le sol 7°, 44? nombres très-concordants entre eux. Ainsi ce sont ces

moyennes seulement et non les températures exceptionnelles qui pénètrent

dans le sol à cette profondeur, et l'on comprend que la température
annuelle moyenne soit toujours inférieure à celle de l'air quand on observe

le matin seulement, mais se rapproche beaucoup de celle de l'air (i4°,65

et 14°. 1
1) quand on observe le matin et le soir.

» Les moyennes des lectures faites à 9 heures du malin d'un autre

thermomètre, dont la boule était à o'°,3o au-dessous de la surface du

sol, ont toujours été supérieures à celles de l'air. Les gelées ne pénètrent

jamais à cette profondeur; la colonne se maintient toujours au-dessus de

zéro, même quand la température de l'air s'abaisse au-dessous pendant
une série de nuits consécutives. Dans les années 1860 à i863, la moyenne
annuelle du sol à o'",3o a été de i4°,88, celle de l'air de i3°, 57. En janvier

les deux moyennes ne différaient que de o™,33; mais en août l'écart a été

de 2°, 93.

)) Le sol du jardin est formé par des sables et des grès calcaires reposant
sur une couche d'argile qui retient les eaux d'infiltration provenant des

hauteurs voisines. Une nappe d'eau souterraine s'étend au-dessous de la

partie basse du jardin et des terrains environnants. Plusieurs puits abou-

tissent à cette nappe; l'un d'eux a une ouverture de 4 mètres de long sur

une largeur de i™,25 : la profondeur est de 11™, 70. La nappe d'eau aune

puissance moyenne de 7™, 25. Pendant sept ans (1870 à 1876), on a pris le

i" de chaque mois la température de celte eau au moyen d'un seau qu'on
laissait séjourner quelque temps au milieu de la nappe et qu'on retirait

brusquement pour y plonger immédiatement un thermomètre. La tempé-
rature moyenne de ce puits pendant les sept années a été de 12°, 77, infé-

rieure de o°,85 à celle de l'air, qui a été de i3°,62. Pendant ces sept années,
ce sont les pluies d'hiver et d'automne qui ont été prédominantes. Ces

dernières ont peu d'influence sur la température de l'eau, car dans cette
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saison la température de l'air et celle de la nappe souterraine sont les

mêmes; mais les pluies de l'hiver ont évidemment abaissé la température
de l'eau; elles expliquent celle faible différence de o°, 85. La température
de la nappe d'eau souterraine a peu varié; les extrêmes sont ii°,5 le

i" janvier et i4">o le l'^'aoùt. La moyenne 12°, 77 confirme l'exactitude

du chiffre i3",/j2 que nous avons donné comme exprimant la moyenne
annuelle de la température de l'air au Jardin des Plantes de Montpellier,
déduite de vingt-six années d'observations non interrompues. »

RAPPORTS.

PHYSIOLOGIE ANIMALE. —
Rapport sur un Mémoire de M. Jobert, relatif à la

respiration aérienne de queUpies Poissons du Brésil.

(Commissaires : MM. de Quatrefages, Blanchard, Milne-Edwards

rapporteur).

« M. Jobert, professeur à la Faculté des Sciences de Dijon, et actuellement

en mission au Brésil, a été chargé par S. JL Don Pedro de faire diverses

recherches zoologiques dans la vallée de la Haule-Amazone, région dont

l'étude avait été commencée d'une manière brillante par Agassiz, il y a

quelques années. Nous n'avons jusqu'ici aucun renseignement relatif aux

résultats généraux obtenuspar M. Jobert, qui, au mois de septembre dernier,

était à Tubatinga, près de la frontière du Pérou ; mais, récemment, l'empe-
reur du Brésil a bien voulu adressera l'Académie, par l'intermédiaire de^Lle

général Morin, un Mémoire de ce voyageur sur un sujet spécial dont l'in -

térét est considérable, savoir le mode particulier de respiration de plusieurs

poissons d'eau douce qui habitent ce4te partie de l'Amérique méridionale.

)) Dans un Mémoire précédent, M. Jobert avait fait connaître l'existence

d'une respiration aérienne chez le Callichthys asper, poisson siluroïde qui

habite les environs deRio-de-Janeiro et qui a la faculté de vivre fort long-

temps hors de l'eau. De même que le Cobitis fossilis ou Loche commune

d'Europe, ce Callichthys avale fréquemment des bulles d'air, en absorbe

partiellement l'oxygène par les parois de son tube digestif et excrète par

la même voie du gaz acide carbonique qui est ensuite évacué par l'anus

mêlé à l'azote non absorbé. I! y a donc, chez ces animaux qui respirent

aussi au moyen de branchies, comme les poissons ordinaires, une respi-

ration conq^lémentaire, analogue à la respiration pulmonaire des Vertébrés

121..
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terrestres, mais ayant son siège dans le canal intestinal, et M. Jobert a con-

staté que chez le Callichthys ce tube présente dans sa structure anatornique

des particularités en rapport avec ce mode exceptionnel de fonctionnement.

M En effet, M. Jobert a trouvé, dans la portion sublaminale de l'intestin

de ce poisson, une multitude d'appendices filiformes, disposés en bouquets

à la surface libre de la tunique muqueuse et composés essentiellement de

vaisseaux sanguins. Ces houppes sont jusqu'à un certain point comparables

aux organes respiratoires découverts par Réaumur, dans le rectum de

certaines larves d'insectes, et constitués par des prolongements du système

trachéen. De même que ces branchies internes servent aux Libellules pour
vivre dans l'eau pendant la première période de leur existence, les appen-
dices saiiguifères de la tunique intestinale des Callichthys servent à

l'entretien d'une respiration aérienne accessoire chez ces animaux aqua-

tiques.

» Dans le Mémoire dont l'Académie nous a chargé de lui rendre compte,
M. Jobert fait connaître l'existence d'une respiration aérienne plus ou moins

analogue chez plusieurs autres poissons dont il a eu l'occasion d'étu-

dier les mœurs dans la vallée de la Haute-Amazone. Ces animaux y vivent

dans une eau croupie dont la température dépasse souvent 4o degrés; mais

ce milieu ne suffit pas à l'entretien de leur respiration, et ils sont obligés

de venir souvent à la surface puiser dans l'atmosphère de l'air en natiue.

Parfois même la sécheresse les chasse de leur demeure habituelle, et on les

voit accomplir à terre des voyages plus ou moins longs à la recherche de

lieux plus propices, voyages qu'ils exécutent en rampant sur le sol au

moyen de leurs nageoires pectorales. Quelques-uns de ces poissons sont

des Callichthys d'espèces particulières et, de même que le Callichlhys

asler de Rio-de-Janeiro, ils ont la faculté de respirer de deux manières :

de respirer l'air qui est en dissolution dans l'eau ambiante et qui arrive en

contact avec leurs branchies et de respirer l'air atmosphérique qui est

introduit par déglutition dans leur tube digestif, qui traverse ce canal dans

toute sa longueur et qui, en s'échappant ensuite par l'anus, produit dans

l'eau une sorte de bouillonnement continuel. M. Jobert n'avait pas à sa

disposition les moyens nécessaires pour déterminer avec précision la com-

position chimique du gaz qui est évacué de la sorte, mais il a pu constater

que ce fluide contient une forte proportion d'acide carbonique et qu'il est

moins riche en oxygène que ne l'est l'air atmosphérique. Enfin, étudiant

anatomiquement les houppes vasculaires qui garnissent les parois de l'in-

testin où l'air en passant perd de l'oxygène et se charge d'acide carbonique,
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M. Jobert a constaté que beaucoup de ces appendices saiiguifères naissent

des veines adjacentes comme naissent les vaisseaux afférents d'un poumon
quelconque.

M D'autres poissons de la Haute-Amazone qui appartiennent à un genre

différent, legein-e Doras, et qui vivent dans les mêmes eaux, ressemblent aux

Cailichthys par leur mode de respiration aérienne, ainsi que par la structure

fie la tunique muqueuse de leur intestin où cette fonction s'accomplit, et

M. Jobert a constaté qu'il en est à peu près de même pour les poissons

désignés sous le nom d'Hypostomes. Ces animaux avalent aussi sans cesse

de l'air en nature, et leur intestin, où ce fluide est introduit de la sorte,

est presque aussi riche en vaisseaux sanguins ; mais l'air qui a servi à la

respiration intestinale des Hypostomes n'est pas évacué par l'anus, et

retourne vers la bouche pour être expulsé au dehors, soit par cet orifice,

soit par les ouïes. L'appareil respiratoire complémentaire constitué de la

sorte paraît être moins parfait que chez les Cailichthys et, d'autre part,
M. Jobert s'est assuré que les Hypostomes ne sont pas capables de vivre

hors de l'eau aussi longtemps que le font ces derniers poissons; ils périssent
au bout de cinq, de six ou de sept heures.

» M. Jobert a constaté aussi l'existence d'une respiration aérienne com-

plémentaire chez le Sudis gujas et chez certains Érythrins de la Haute-

Amazone; mais chez ces poissons ce n'est plus l'intestin qui tient lieu

de poumons, c'est la vessie dite natatoire qui est le siège de cette fonc-

tion. Les ichtliyologistes savaient que chez les Érythrins cette poche pneu-

matique, qui communique au dehors par l'intermédiaire de l'œsophage, est

garnie intérieurement de petites loges alvéolaires, mais les parois de ces cel-

lules, que l'on n'avaitétudiées quesur desanimaux conservés dansdel'alcool,

étaient considérées comme de simples replis membraneux, et par consé-

quent la plupart des physiologistes leur refusaient la structure caractéris-

tique d'un poumon. RL Jobert a levé toute incertitude à cet égard : il a

constaté que, chez ces Erythrins, il y a en réalité une respiration aérienne

qui donne à ces poissons la faculté de vivre pendant longtemps hors de

l'eau; que ces animaux renouvellent régulièrement l'air contenu dans

leur vessie pneumatique et que les parois de cet organe sont richement

pourvues de vaisseaux sanguins dont la plupart naissent du système vei-

neux. Enfin M. Jobert a constaté expérimentalement qu'en obstruant le

canal qui fait communiquer ce même organe avec l'atmosphère, on déter-

mine l'asphyxie et la mort des poissons dont nous venons do parler.

» Mais tous les poissons désignés par les naturalistes sous le nom gêné-
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riqiie d'Ér/tliricus ne jouissent pas delà faculté de vivre ainsi hors de l'eau.

M. Jobert a trouvé que VErylhiin Tidchina de l'Amazone est dans ce cas,

et cette exception vient corroborer les conclusions de l'auteur relativement

aux fonctions de la vessie dite natatoire des autres Erythriens, car, chez les

poissons dont nous venons de parler, M. Jobert a constaté que les cellules

et le réseau veineux, qui sont si développés chez VErylhrinm tœnialtis et

chez VEtjlliiinits Brasiliensis, font défaut; les parois de la poche pneuma-

tique sont lisses.

» Nous voyons donc que le voyage de M. Jobert dans la vallée de la

Haute-Amazone a déjà fournià lazoologie physiologique des faits très-inté-

ressants qui établissent de nouveaux liens entre les poissons ordinaires, les

Lépidosiriens et les Batraciens, pérennibranches, qui possèdent à la fois des

branchies et des poumons ordinaires. I^es observations de M. Jobert sur la

respiration intestinale des Callichthys ont non moins d'importance, et, en

conséquence, nous croyons devoir proposer à l'Académie d'engager ce

jeune naturaliste à continuer dans la même direction ses études sur les

poissons du Brésil. »

Les conclusions de ce Rapport sont mises aux voix et adoptées.

HYGIÈNE. —
Rapport SU7' une « Note sur la ventilation du transport l'Anna-

mite », par M. Bertin^ ingénieur des constructions navales.

(Commissaires : MM. l'amii-al Jurien de la Gravière, Dupuy de Lôme,

général Morin rapporteur.

« L'Académie n'a pas oublié que, sur un Rapport de M. Dupuy de

Lôme, elle a décerné à M. Berlin, ingénieur de la marine, le prix des Arts

insalubres, pour son étude sur la ventilation du bâtiment transport-écurie

te Calvados.

» L'examen de ce Mémoire avait antérieurement fait l'objet d'un Rap-

port présenté, par l'un de nous, à l'Académie, dans sa séance du 2 février

1873, et concluant à son insertion dans le Recueil des Savants étrangers.

» Les résultats obtenus par des dispositions simples pour le renouvelle-

ment de l'air dans ce bâtiment, destiné primitivement aux chevaux de la

cavalerie, ont été assez remarquables pour décider le Minisire de la Marine

à faire appliquer le même système à quatre grands bâtiments à vapeur,
affectés aux transports qui, tous les deux mois, conduisent de Toulon à

Saigon, et vice versa, un personnel d'environ 600 passagers, dont une
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cen raine, officiers, sous-officiers ou assimilés par grade, sont logés dans

des chambres comme sur les paquebots, tandis que les simples ration-

naires ont des hamacs comme les matelots et sont placés dans l'entreponl,

appelé batterie bosse, où il ne leur est alloué que 2™'',oo environ d'espace

par individu.

» Mais, outre les passagers valides et déjà bien nombreux, ces trans-

ports sont destinés à recevoir, dans un emplacement spécial, jusqu'à cent

et quelques malades, souvent déjà gravement atteints de la dyssenterie

endémique de la Cochinchine et pour la conservation desquels on doit

prendre toutes les précautions que conseille la science.

» La première de toutes, pour des voyages de long cours dans des ré-

gions tropicales, est d'assurer la salubrité du navire par une abondante

ventilation.

» Nous ne rappellerons pas les tristes accidents qui ont été signalés déjà

dans les traversées de l'Inde, dans lesquelles des passagers valides ont été

complètement asphyxiés ,
et nous ne reviendrons pas davantage sur la

description, qui a été antérieurement donnée, des dispositions adoptées

pour le bâtiment le Calvados.

)) Nous nous bornerons à dire que l'emplacement choisi pour servir

d'hôpital occupe la batterie haute, vers le milieu du navire, pour éviter

aux malades la fatigue produite par le mouvement du tangage et par les

trépidations de l'hélice.

» L'air nouveau y est introduit près du plafond, aux extrémités d'a-

mont et d'aval, par un grand nombre d'orifices disposés transversalement,

et l'air vicié est aspiré vers le centre de la salle par des conduits placés de

même, qui le déversent immédiatement dans l'enveloppe de la cheminée.

» Les proportions adoptées ont été calculées dans l'hypothèse où il

y aurait i (2 malades, à chacun desquels on assurerait un renouvellement

d'air de 4^ mètres cubes par heure, ce qui correspondrait à en évacuer

par heure, en totalité, un voluiue de SiSa mètres cubes.

» Ce chiffre a été dépassé dans les épreuves. On a, en effet, obtenu,

pour l'hôpital, ceux qui sont inscrits dans le tableau suivant ;

Résultat des expériences faites sur la ventilation du transport l'Annamite.

Volumes d'air

éTacuc par heure

Foyers allumes. de l'iiôpital.
• Observations.

me

Deux foyers auxiliaires seuls 8210 Le 8 août 1877.

... , ,
. o /-. i

Le 1 1 août 1877, après trois
Quatre chaudières seulement sur huit ooiii •. .

, !^
I

heures de marche.

Moyenne pour 1 12 lits 8576
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soit 75 à 80 mètres cubes d'air évacué par heure, volume largement suffi-

sant pour assurer la salubrité d'un hôpital quelconque.
I) Pour les passagers valides, qui devaient être logés dans la batterie

basse, les proportions adoptées avaient été calculées pour assurer à chacun

d'eux un renouvellement d'air de 3o mèlres environ, ce qui, pour 55o lits,

correspondrait à i6 5oo mètres cubes par heure ou à un renouvellement

complet en 8™ 5% soit plus de sept fois par heure.

» Ici encore les résultats ont dépassé les prévisions et l'on a obtenu les

effets suivants :

Résultat des expériences faites sur la ventilation du transport l'Annamite, leS août 1877.

Volumes d'air

évacués par heure

Foyers allumés. de la batterie basse. Observations.

ntc

Les deux foyers auxiliaires seuls '^'Q^

Quatre chaudières seulement sur huit 20o83 Après trois heures de marche.

Moyenne pour 55o lits igi 3g

soit 34'"'=,6 par lit.

» Il résulte des deux tableaux précédents que, dans les expériences citées,

le volume d'air total évacué a été de 27737 mètres cubes par heure.

» Les dispositions adoptées facilitent tellement la circulation de l'air

que, pour peu que l'action de la chaleur solaire ou celle de brises légères

se fasse sentir, il se produit, sans le secours d'aucune chaleur auxiliaire

autre que celle des cuisines, une ventilation naturelle, qui suffirait seule à

la conservation de la charpente des navires en bois, avantage subsidiaire

d'une grande importance.
» C'est ainsi que, le 9 août 1877, le bâtiment étant au mouillage à Tou-

lon, par un beau temps, une température extérieure de 20 degrés et une

brise d'ouest de 6^,90 de vitesse, on a constaté les évacuations suivantes :

Par heure. Par heure et par lit.

me me

Hôpital Sgio 53

Batterie basse i538o 28

2i2go

» Mais il est des circonstances qui ne sout pas à beaucoup près aussi

favorables et qu'il ne faut pas perdre de vue : ce sont les temps de calme

plat et de températures très-élevées de l'air, sans soleil, où la cheminée

n'étant plus échauffée naturellement, il faut recourir à la chaleur arti-

ficielle.
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» C'est précisément pour des cas pareils que les disposilions adoptées

pour les transports sont d'un effet précieux pour la salubrité.

» Aux résultats des expériences directes, que l'on vient de citer, nous

nous bornerons à joindre l'extrait suivant du Rapport officiel adressé au

Ministre de la Marine sur les effets généraux constatés dans la traversée du

bâtiment l'Jnnamile 'a son retour de la Cochincliine :

• L'aération de l'hôpital a toujours été aussi parfaite qu'on peut le désirer.

» Celle de la l)atlerie basse n'a pas été moins bonne. Par les plus fortes chaleurs rctte

batterie était non-seulement très- habitable, mais pour ainsi dire fraîche. La nuit, les sabords

étant fermés et les hommes couchés, la circulation de l'air était si bien établie que la chaleur

y était moindre (jue dans les logements de l'arrière i réservés aux olficiers et aux passagers

de !'' classe), et la batterie complètement dégagée des odeurs malsaines qui résultent ordi-

nairement d'une grande agglomération de personnel.

>j En un mot, ce système d'aération a donné les résultats pratiques les plus satisfaisants. »

» Il n'est pas inutile de faire remarquer en terminant que, si, pour
déterminer une ventilation régulière et énergique, il était nécessaire on

même utile de recourir à l'emploi des appareils mécaniques, c'est surtout

à bord des bâtiments à vapeur que leur installation pourait être facile et

économique et que l'on est ati contraire parvenu ici à s'en passer par la

simple application des principes élémenlaires de la Physique.
» L'Académie, qui a déjà coiu-onné les premiers essais de M. Bertin stn*

le bâtiment le Calvados, destiné au transport des chevaux, jugera sans

doute que l'application des mêmes principes aux bâtiments qui transportent

nos soldats et nos marins, valides ou malades, dans les régions tropicales est

encore plus digne de son intérêt.

» Votre Commission vous propose d'ordonner l'insertion dti nouveau

travail de l'auteur dans le recueil des Mémoires des savants étrangers, et

d'adresser une expédition de ce Rapport à M. le Minisire de la Marine. »

Les conclusions de ce Rapport sont mises aux voix et adoptées.

ME3I0mES LUS.

CHIMIE. — Sur l'équivalent du (jnlliiim. Note de J\L Lecoq de BoisBAconA.v.

(Renvoi à la Section de Chimie, à laquelle M. Dumas est prié de s'adjoindre).

« L'existence de plusieurs degrés de chloniration du gallium ne m'a

pas permis, pendant mon récent séjour à Cognac, de déterminer l'équivalent

C. h., 1878, i".^mcj;;<. (1. l.XX.WI, ^o IJ.) 122
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du métal par une pesée de chlorure (ou de bromure) d'argent. J'ai dû

préciser d'abord les conditions dans lesquelles on obtient les sels bien

définis que je possède aujourd'hui et que j'analyserai au premier jour.

» L'équivalent a été pris : i" en calcinant de l'ahm gallo-ammoniaca! ;

2° en calcinant le nitrate de gallium provenant d'un poids connu de métal.

Les petites pertes de matières subies pendant ces deux opérations modi-

fieraient en sens inverse la valeur de l'équivalent. La moyenne en serait

très-peu affectée.

)) A. Calcinalion de l'alun. — Je me suis assuré, au moyen d'alun alumino-

ammoniacal Irès-pur, que cette méthode donne des résultats suffisamment

exacts.

)) L'alun gallo-ammoniacal a été préparé avec le gallium isolé par

M. Jungfleisch et par moi; des cristallisations répétées ont éliminé de

faibles traces de zinc et de cuivre contenues dans le métal.

» La température fut portée au rouge très-vif. Il va sans dire que le

creuset de platine avait été taré après avoir déjà subi les mêmes traitements

auxquels il allait être soumis.

« 3^', io44 d'alun ont donné o^'', 5885 d'oxyde ne perdant plus rien par

une nouvelle calciuation. On en tire, pour l'équivalent, 70,032, H= i,

0= 16.

)) B. Calcinalion dit nitrate. — Pour cette expérience, j'ai employé ce qui
restait de mon ancien gallium. Ce métal, qui avait été longuement purifié,

ne montrait au spectroscope aucune trace de raies étrangères; on l'attaqua

par l'acide nitrique additionné d'un peu d'acide chlorhydrique, on évapora,
on ajouta de l'acide nitrique pur, on évapora de nouveau; enfin on calcina

jusqu'au rouge très-vif.

oi"', 4481 lie gallium fournissent o,6o345
D'où il faut déduire pour matières fixes provenant des acides et des vases (M. o,ooio5

Oxyde net o, 6024

D'où l'on tire, pour l'équivalent, le nombre 6g,6g8.

» La moyenne entre mes deux expériences est 69,865, qu'on doit consi-

dérer seidementcomine une première approximation, puisque les quantités
de matières employées étaient faibles et mes instruments imparfaits.

(') Cette correction a été trouvée en faisant une opération à blanc avec les mêmes

quantités d'acido.
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» On remarquera que l'oxyde qui se produit ou se maintient au rouge

vif, à l'air, est le même que celui qui existe dans l'alun : c'est donc un

sesquioxyde Ga'O^. »

« M. Lecoq de BoisBACDiiAN sigualc ensuite la conicidence qui existe

entre l'équivalent ex[)ériuu'ntalement trouvé pour le gallium et les nombres

qu'il a calculés au moyen de données théoriques pour un corps intermé-

diaire entre l'aluminium et l'indium. Des considérations, fondées sur une

classification des éléments, établie d'après leurs propriétés et d'après les

valeurs de leurs poids atomiques, conduisent à un nombre maximum

69,97 ^^ ^^ "'^ nombre minimiuntJ9,G6, moyenne 69,8-2. L'auteur entre dans

quelques détails sur la comparaison des spectres des métaux Al, Ga, In

d'iuie part, et K, Rb, Cs d'autre part; il en déduit pour l'équivalent du

gallium la valeur 69,86, et fait remarquer que l'équivalent ainsi calculé,

ou trouvé par l'expérience, est un peu plus élevé que celui donné par

M. Mendeleeff pour le corps qui, dans la classification du savant physicien

russe, paraît correspondre au gallium. »

GÉOLOGIE COMPARÉE. — Sur le mode de forma lion de la brèche météorilique

de Sainle-Catherine [Brésil). Note de M. Staxislas Meu.mer. (Extrait par

l'auteur.)

« L'étude minéralogique de divers échantillons du fer de Sainte-Catherine

déposés dans la Collection du Muséum y fait reconnaître deux types très-

différents, dont l'un est caractérisé par la présence d'une quantité notable

de millérite
(

'

),
ou sulfure de nickel mélangé à de la pyrrhotine, tandis que

l'autre ne contient que de la pyrrhotine. On reconnaît que ces fers con-

stituent de vraies brèches métalliques cimentées fl/nèi co»/; par les sulfures.

Il est même légitime de supposer que ces sulfures ont été produits aux dé-

pens du fer lui-même par un agent convenable. En effet, on est frappé à pre-

mière vue de l'état corrodé des fragments métalliques, et l'on constate, en

outre, que le ciment sulfuré offre par sa conq)osition des liens intimes de

parenté avec le fer qu'il empâte. C'est ainsi qu'il est à peine graphiteux dans

le fer du premier type, où l'analyse ne décèle que des traces de carbone,

tandis qu'il contient beaucoup Me matière noire dans le fer du second type,

dont la composition se rapproche de colle de nos aciers.

C'est la première fois (jue ce minéral esl siyiialc i lu^ les météorites.

122
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B L'agent de corrosion qui paraît le plus propre à produire ces effets est

l'hydrogène sulluré à haute température et c'est jiourquoi j'ai pensé, en

modifiant la belle expérience de M. Daubrce, à tenter une sorte de repro-

duction synthétique de la brèche de Sainte-Catherine. Je dois ici tous mes re-

merciements à M. Albert Levaliois, préparateurde Chimie à l'Institut agrono-

mique, qui, sur ma demande, a disposé et conduit l'expérience suivante de la

manière la plus intelligente: de petits fragments de fonte ont été placés dans

une cornue de terre et soumis pendant huit heures à l'action simultanée de la

température rouge et d'un courant d'hydrogène sulfuré. Après refroidisse-

ment, les fragments de fonte étaient incrustés de pyrrhotine, et plusieurs

d'entre eux étaient même cimentés ensemble par cette substance. La forma-

tion du sidfure par corrosion du fera été naturellement accompagnée de l'é-

limination du graphite et celui-ci, loin de se mêler irrégulièrement avec la

pyrrhotine, s'est constamment placé entre le sulfure et le métal comme dans

la météorite, en même temps qu'à la surface du sulfure. Dans l'intervalle

de deux fragments complètement cimentés^ le graphite n'existe qu'au contact

du métal
;
celui qu'on devrait s'attendre à retrouver dans la région moyenne

a été chassé vers la région supérieure. La structure est donc précisément

celle des échantillons naturels. On remarque enfin que la cornue contient

beaucoup de carbone et de sulfure entraînés par le gaz. Il y a deux autres

faits qui appuient le rapprochement de ce produit artificiel avec la brèche

de Sainte-Catherine. Le premier est relatif au peu de netteté des figures

que la météorite donne sous l'action des acides et qui indique que le fer

a été, après sa consolidation, soumis à une haute température. Le second

est la présence de l'hydrogène occlus aussi bien dans la fonte provenant de

l'expérience que dans le fer météorique.
» D'après cet exemple d'observations, on peut conclure que le fer de

Sainte-Catherine a conservé la trace de quatre phénomènes distincts qui
ont accompagné sa formation et qui se sont succédé dans l'ordre sui-

vant : 1° le fer métallique a été concassé et ses fragments se sont entassés

de façon à laisser entre eux des vides plus ou moins considérables;

2" de l'hydrogène sulfuré, comparable à celui de nos volcans, s'est frayé

un passage d.ans les interstices de la masse métallique sans doute portée à

haute températme et en a corrodé les éléments, qui ont donné naissance

soit à du sulfure à peu près seul (premier type), soit à un mélange de pyr-
rhotine et de graphite (deuxième type). Une partie de ces substances est

restée à la place même où elle se produisait; une autre a dû être entraînée

par le courant gazeux, de façon à s'accumuler irrégulièrement dans certains
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recoins où des remous du gaz donnaient lieu à un repos lelaiit'. 3° Un

phénomène mécanique, analogue à celui qui avait réduit au début le fer en

fragments, est venu broyer de nouveau toute la masse. Le sulfure a été,

par endroit, réduit à l'état de brèches à petits élémenls, cl de nouvelles

fissures se sont ouvertes dans le fer, se continuant sans déviation dans les

substances de remplissage. 4" Enfin, il est arrivé de nouveau de la matière

graphiteuse qui a rempli les fissures de seconde formation et est venue

cimenter les élémenls des brèches sulfureuses. Le mode d'arrivée de cette

matière paraît se rattacher aux actions précédentes, mais on peut penser

qu'il correspond à la sulfuration des portions métalliques situées originai-

rement à une plus grande profondeur et
([u'il

est dû au transport des

poussières les plus ténues arrachées à ces portions par le courant d'acide

sulfhydrique.

«Considérée ainsi, la brèche de Sainte-Catherine vient se ranger dans la

nombreuse catégorie des filons météoritiques où elle représente un type

tout à fait nouveau; et, chose curieuse, ce type a son correspondant exact

parmi les roches terrestres dans certains échantillons de jaspe bréchi-

forme. Ainsi il existe au Muséum une brèche jaspique provenant de Si-

cile et dont la structure est telle que, pour l'exprimer, il n'y a pas de chan-

gement essentiel à faire à la description du fer météorilique, pourvu qu'on

y remplace le moi fer par le mot jaspe, le mot siilfuie par le mot qiuirtz et

le mot grai)hite par le mot calcile. Cet échantillona conservé les traces de

quatre phénomènes consécutifs : i° concassement d'une masse de jaspe

d'abord continue, correspondant au concassement primitif du fer nickelé.

2° arrivée d'eaux thermales qui, circulant dans les interstices du jaspe, parais-

sent avoir attaqué celui-ci, puis avoir déposé sous forme de quartz con-

crétionné la silice qu'elles avaient dissoute : ce phénomène est l'exact ana-

logue de la corrosion du fer par l'acide sidfhydrique avec dépôt de sulfure

et de graphite; 3° écrasement du filon avec production de fines fissures

traversant en même temps le jaspe et le quartz et offrant la même dispo-

sition que les fines fissures de la météorite; 4"enfin incrustation des fissures

par la calcite qui a complété en même temps le remplissage des interstices

existant entre les fragments jaspiques exactement comme a fait la matière

noire dans le fer de Sainte-Catherine.

» Une conformité si complète parait indiquer l'analogie la plus intime,

dans les conditionsde formation de la masse cosmique et des filons terres-

tres de jaspe fragmentaire. Il en résulte une nouvelle preuve de l'existence

d'un milieu météoritiquc, tout à fait comparable au point de vue géologique,
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et abstraction faite de la nature chimique des substances qui le composent,
avec l'écorce terrestre elle-même. »

MÉMOIRES PRÉSEÎMTÉS.

VITICULTURE. — 5»/' l'élendue de la surface envahie par le Phylloxéra dans le

Loiret. Note de M. J. Duplessis.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

«Au premier avril 1878, l'étendue de la surface visiblement atteinte, dans

le Loiret, par le Phylloxéra vastatrix, est de 4 hectares environ, alors que

l'année dernière, à pareille époque, elle n'avait que i'"'"',32.

» On peut estimer qu'un hectare est entièrement perdu aujourd'hui;

aussi les propriétaires ont-ils arraché cette étendue dans le courant de

l'hiver dernier.

» L'essaimage n'a pas été rigoureusement observé; mais vraisemblable-

ment il a eu lieu au moins jusqu'au i*^' octobre, car j'ai trouvé deux nym-

phes au 20 septembre.
» Une autre observation intéressante, que je crois devoir rapporter,

c'est la présence, au 10 décembre dernier, des Phylloxéras aptères sur le

vieux bois des souches.

» Enfin, le aS février, les Phylloxéras hibernants, observés au micro-

scope, faisaient mouvoir leurs pattes assez lentement. Un mois après, à la

fin de mars, on voyait sur les racines des insectes ayant mué. »

M. G. GuÉiiouLT adresse à l'Académie une règle à calcul acoustique.

Cet appareil sera soumis à l'examen de M. Jamin.

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaiiie perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

1° La 4* édition de l'ouvrage de M. de Qualrefacjes intitulé : « L'espèce
humaine »;

2" Un ouvrage de M. TVilhelm Heyne portant pour titre : « Des travaux

de terrassement relatifs aux chemins de fer et aux routes »;
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3" Un Rapport adressé au Conseil d'administration de la (^o^iipagnie

générale des voitures à Paris, par M. Bixio, intitulé : « De l'aliincnlation

des chevaux dans les grandes écuries industrielles ».

ASTRONOMIE. — Observations des planètes (i 86) e<
(

1 87 ) , faites à l'Observatoire

de Marseille, communiquées par M. E. Steph.ax.

( 186) découverte jiar M. Prospcr Henry, à l'Observatoire de Paris, le G avril 1878 :

log lact. par. htoile

Dates. Temps moyen Ascension Distance en ascens. en dist. de

1878. (le Marseille. droite. polaire. droite. polaire. Obs' conip.

h m tt m s u , Il _
Aviil 10 10 II 18 12 40 49'46 94 ^- 4758

— i,i36 — 0,8180 Coggia a

•(187) découverle par M. Coggia, à l'Observatoire de Marseille, le 11 avril 1878 :

Avril 11 8 46 18 I?. 35 4^)'4 9° ^7 48,i
--

i,43o 0,7917 Coggia b

11 i3 35 5?. 12 35 33,81 90 58 1 3, 6 -

1,399
"

O)792o »

12 9 42 3?. I?. 34 4f','8 91 o 3,8 -~ 1,21?, — 0,7930 -> "

i3 10 9 47 '2 33 48,83 91 2 21,4 — 1,022 —
o,7g4o ^ »

Posilioii'! mnyennex des étoiles de comparaison pour 1878.

Ascension Distance

Étoile de eomp. droite. polaire. Autorités.

il m s i)
' "

a C34 Weisse, II. XII (a, c.) 12 38 44 06 94 36 10,0 cat. W.

b 4277 B.A.C. 13 37 21 48 90 54 9,1 B.A.C.

a Grandeur des planètes: (186 I, 11'=, 5; (187), lo'^. »

GÉOMÉTRIE. — Sur les conditions pour qu'une surface soU applicable sur une

surface de révolution. Note de M. Macrice Lévy.

« Bour a indique un moyen de reconnaître si une surface est applicable

sur une surface de révolution
;

il consiste à vérifier si le problème du mou-

vement d'un point matériel sur celte surface, la fonction des forces étant

nulle, admet une intégrale linéaire.

» Ce moyen est évidemment très-détourné et exige la connaissance et

l'emploi des principes de la Mécanique qui sont étrangers à la question de

Géométrie qu il s'agit de résoudre.

» Notre dernière Communication fournit immédiaTement une solution
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du problème, tirée de son t'noncé même. Une surface de révolution est

telle qu'on y peut déplacer une figure invariable, dans une certaine direc-

tion, à partir de l'une quelconque de ses positions; une surface applicable

sur une surface de révolution est, par suite, telle qu'on y peut déplacer de

même une figure sans altérer les longueurs des lignes qui y sont tracées,

c'est-à-dire de façon que la dilatation X de tous ces éléments linéaires soit

nulle.

» Donc, en vertu des équations [a) de notre précédente Communication,

si ds- = a,, dxi + 'jûi^^Xidcc^ + «22 dx:, est le carré de l'élément linéaire

sur la surface donnée, il faut et il suffit, pour qu'elle soit applicable sur une

surface de révolution, que les trois équations à dérivées partielles entre les

deux fonctions indéterminées c?j7, et oxn^

'
(«)

-— ox,
dx,
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» Le lésullat de l'élimination de âx, et ÔJCo entre les équations (a) devra

nécissaireuiciit être identique à celui de l'élimination de P, et P, entre les

équations [fti).
Cela est nécessaire d'après les théories précédemment ex-

posées; mais il est facile de le vérifier directement et même de ramener les

deux systèmes d'équations à être identiques, ce qui conduira à une consé-

quence intéressante.

» Si l'on ajoute les équations (a) multipliées respectivement par

f^iiyfiin
—

2rt,n, il vient, en posant, pour abréger, n,,a^^ — ft.h = A,

1) Si l'on lire delà : \° la valeur de —r—^ et qu'on la porte dans la se-

conde (a); 2° la valeur de -—^ et qu'on la porte dans la première (a);

[\° la valeur de ——^ -+-
-^r^et qu'on la porte dans la dernière (a), on re-

produira, après qi'.elques réductions faciles, les trois équations {^j)
où les

lettres P, et P^ seront simplement remplacées par â,i\ et (ioc^,; d'où ré-

sultent deux conclusions : la première, c'est la vérification du fait que les

conditions de compatibilité des équations (a) et (/3) sont les mêmes; la

seconde est celle-ci : quelles que soient les variables j:,, x^ à l'aide des-

quelles est exprimé le carré de l'élément linéaire d'une surface applicable
sur une surface de révolution, les coefficients P, et Pj qui entrent dans

l'intégrale linéaire du problème des lignes géodésiques sur cette surface

sont proportionnels aux variations oV,, ox., des coordonnées d'un point
d'une figure qu'on déplacerait infiniment peu sur cette surface sans chan-

ger les longueurs des lignes qui y sont tracées, ou, si l'on veut, propor-

tionnelJes aux dérivées -v-> ^ de ces coordonnées par rapport au temps.

» Si l'on applique ces formules à la recherche de la condition pour

qu'une surlace rapportée à un système de lignes géodésiques et à ses per-

pendiculaires, c'est-à-dire pour laquelle on a

ils- = clj- + V.dx%

soit applicable sur une surface de révolution, on devra faire : Xi=y',
Xo = a; rt,,

= I
; rt|2

= o; rt.o = G et l'on trouvera, en posant j '-^
=

z,

que la fonction z doit satisfaire à l'équation à dérivées partielles du second

ordre

s{B
—

A'z) -+ Al -h 2(j{\"z 4- A'/>
-

B')
^ o.

C. R., 1878, 1" Scmnirc. ( I . LXXXVI, N» la.) I 2^
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où A et B sont deux fonctions arbitraires de la seule variable a-, dont les

dérivées sont dénotées à la manière de Lagrange.
» Si l'on veut trouver, par exemple, la surface réglée la plus générale

|)0ssible applicable sur une surface de révolution, il suffira de supposer à G
l'une des deux formes

a et
/3
étant des fonctions de x. De là on tire, pour z, l'une des deux expres-

sions

z^^arctang^-=^, z=log(j~a),

et, en cherchant à quelles conditions ces valeurs de z peuvent satisfaire à

l'équation à dérivées partielles ci-dessus, on trouve que l'expression la

plus générale de G est

G =• {/
—

ox)- + h" ou G =
j-
— ax,

aetb étant des constantes. La seconde forme répond à des surfaces imagi-

naires; la première comprend : i° pour n^o, les surfaces de révolution

du second degré; 2° pour a = o, les surfaces dont la méridienne est une

chaînette (alysséide deBour). Il n'y a pas d'autres surfaces de révolution

sur lesquelles on puisse appliquer des surfaces réglées. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur quelques propriétés des fondions complètes
de première espèce. Note de M. J. Tannery .

M Dans une précédente Communication à l'Académie (séance du i*" avril

1878), j'ai
eu l'honneur d'exposer vine marche à suivre pour l'étude des

solutions de l'équation différentielle linéaire du second ordre

Voici les principaux résultats auxquels on est ainsi conduit.

» En posant

? II III I

P|A
= i -H 3 -i- ^ + . . . H 7

—
• • • 'OO 2p.

—124 2(Jl
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les séries

ç '^)
=

^rt,.r^ '^{t) =ya^ h,.x^

sont convergentes dans l'intérieur du cercle C» décrit du point o comme

centre avec le rayon t et sur le cercle lui-même, sauf an point i : pour

tous les points de cet espace, l'équation différentielle admet les deux

solutions

V = 'd[x), Q== 4.^(j:)-'f(a;)!ogx.

» Dans l'intérieur du cercle C, décrit du point i comme centre avec le

rayon i
,
elle admet les deux solutions

P' = s(i
-

x), Q' = /'i^(i -.r) + 9(i -.r) log(i
-

x],

et l'on passe d'un système de solution à l'autre par les formules suivantes,

valables dans l'espace commun aux deux cercles :

p'=,4i^p_iQ,

_ leiou'a — TT-

p _ 41op;2 _

dans ces formules on regardera log.r et log(i
—

x) comme remplacés par

leurs déterminations principales, les arguments de j: et de i
— x étant

les angles aigus dont un rayon vecteur couché sur la direction qui va

du point zéro au point i, ou du point i au point zéro, doit tourner autour

du point zéro, ou du point r, pour rencontrer le pointa:; si, la première

rotation s'effectuant dans le sens direct, le premier angle doit èlre regardé

comme positif,
le second devra être regardé comme négatif, et inversement.

» A l'extérieur du cercle Co, l'équation différentielle admet les solutions

dans la portion du cercle C,, située à l'extérieur du cercle Co, on a

p„ _ ^^Oj-^- '^
p,_ i. Q'

TT TT

, ^ l6log'2-4irtlog2-n' p, _ 4j0^ „
,

123..
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on n'aura point de difficulté à fixer le sens des fonctions multiformes qui

entrent dans ces formules, eu observant la continuité et en partant de ce

que, pour les points situés sur l'axe des 07 réels entre i et 2, \jx est posi-

tif, log-réel et log(i
—

x) égal à Jog(.x
—

\)
—

rà; d'ailleurs on substi-

tuera aisément aux formules précédentes d'autres formules où ne figure-

ront que des quantités réelles, lorsque or est lui-même réel.

» A droite de la corde commune aux denx cercles Co, C, l'équation

admet les deux solutions

"vî'^ '

^-il^^^^h^-''--i'<^'.^}

à gauche de la même droite, elle admet les solutions

s/i. 'Ç-^)'

'^-Jrb[«C-^)-'"'r-.'t^T)'

les formules qui permettent de passer de ces solutions à celles qui ont été

données auparavant résultent des deux formules suivantes :

0(I-X) = — C9

+(,^x) =
^.[i(--')-:.og.,(-,^,')],

valables dans le cercle C,, à droite de la corde commune, et de celles qu'on
en déduira en changeant .r en i — .r, et qui s'appliqueront dans le cer cle Co

à gauche de la corde commune.
» Quant aux solutions

P"' =—L_J '

qui conviennent à l'extérieur du cercle C,, on trouvera aisément, à l'aide
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des formules qui ont été données, les formules qui permettent de les expri-

mer au moyen des autres solutions.

» Enfin, dans l'intérieur du cercle de rayon
- décrit du point

- comme

centre, l'équation différentielle admet les solutions

2? ycJ.-M-'=P^P',2/ ^

où

Tti-^^i-r" =--'"

_ [5.9...(4f»-3)? _
*"l^
-

1.2.3. ..2,0.

' "
"

'

r3.7.M...(4.'^-i]? „ _
^

2.3.4. • (2F + ')

1) Voici maintenant quelques propriétés algébriques relatives au cas ou

X est réel.

» En continuant la fonction 9 {x), pour les valeurs de x inférieures à — i
,

nar la fonction
'

fj—^— )? on obtient une fonction continue qui.

lorsque x croît de — 00 à 1
,
croît elle-même depuis zéro jusqu'à ao .

)• Le rapport '^-^, où, pour les valeurs de x inférieures à — 1, on en-

tend que <\i{x)
et cp{x) doivent être remplacées par les fonctions

croît constamment, lorsque x croît depuis— :o jusqu'à i, de — ce à

log2.

» Lorsque x croît de zéro à 1
,

le rapport ^
croît de — co à 41og2 ;

la ra-

cine de l'équation Q = o est comprise entre zéro et 1 .»

ANALYSE MATHÉMATIQUE. - Sur quclcjucs applications
de lu fonction Y {x)

et d'une autre Jonction tianscendanle. Note de M. Appell, présentée par

M. Bouquet.

« Étant donnée une série convergente dont le terme général u„ est une

l'onction rationnelle de «, la décomposition de la fraction rationnelle u„ en
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fractions simples

monlre que l'on peut exprimer la somme de la série à l'aide des fonctions

(0 ^F(^)=-i+Iog2-^ + log-, ...,

(-) n^) = :^
+
17i77+---'

qui, pour des valeurs de x réelles positives ou imaginaires à partie réelle

r/logr(.r) rfMogr(.r)

positive,
ne sont autres que les fonctions —

-^
—

î

-^^
» ....un

peut conclure de là que, si le dénominateur de ii„ n'admet que des

racines commensurables simples ou doubles, la somme de la série est

réductible aux logarithmes et aux arcs de cercle; mais je laisse de côté la

démonstration de celle proposition pour m'occuper de séries convergentes

dont le terme général v„ est une fonction rationnelle de û\\2an et cos2rtn,

a étant une constante imaginaire dans laquelle je puis supposer le coeffi-

cient de V^ positif. La décomposition de v„ en éléments simples, ana-

logue à la décomposition des fractions rationnelles en fractions simples,

donne (Hekmite, Jnalyse, p. Sai)

t.„==H(«)+K(;/).
ou

(3) n(«) = 2/>;,e="''"v'-.,

h désignant un entier positif ou négatif, et

(/| ) R(«) =^ k+1 ,1. cota [n + a) + X^ ^^

' + . . . x^ ^

Puisque le coefficient de sf^^i dans n est supposé positif,
il ne pourra

y avoir dans la partie ontière n(n) que des termes correspondant à des

valeurs positives de /?, car autrement le terme général t'„ croîtrait indéfi-

niment avec II
;
celte condition étant remplie, les différents termes de ^[n)



formeiil des progressions géométriques décroissanles dont je désigne la

somme par II.

» Considérons maintenant la seconde partie K(;z) ; quand n croît indéfi-

niment, les termes tels que co\.a{n + a) tendent vers — \
—

i
,
et les termes

qui contiennent des dérivées de la cotangente tendent vers zéro; comme

le terme général v„ doit tendre vers zéro et que déjà H «) a pour limite

zéro, on doit avoir

(5) k-sj- il.\,=^o.

M Cela posé, la somme

peut s'exprimer de la façon suivante. Par analogie avec la série
(

i

),
consi-

dérons la fonction C(a") définie par la série

(G) C(x) = - V [cotrt(«-4- a-) -h V
—

i]'

;i = I

série convergente pour toutes les valeurs de x, à l'exception de celles qui
rendent infinie une des cotangenles ;

et désignons par C'(ar), (^"[x), ... les

dérivées de celte fonction, de manière que

n — a:

clcn\ n [n -\- x]

dx

)i En remplaçant, dans l'expression (4) deK(«), /t par sa valeur tirée de

la relation (5), on voit que

Kr= -I.l,C(«)+ X,C'(«)+ ... -f-..lvC'"'(«).

a La somme de la série

(' ^ Il -h- K

est ainsi exprimée à l'aide d'une seule fonction nouvelle C^.cl et des déri-

vées de cette fonction,

» La fonction C(j:), que l'on est ainsi conduit à considérer, possède les
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propriétés exprimées par les équations suivantes :

^7)
'\C{x) = C{x—i)-i-\J—i+co{aa\
1 C{x) — C(— x) = cotax — D logô, («j:).

» Les valeurs de oj et w' qui correspondent à la fonction 'D\og6,{ax)
sont (BriotcI Bouquet, Fondions elliptiques, p. 3oo)

» La fonction

G(^) = e'' //(-)''' ou G (r)=n -
''"''"

e-°^v'^
'^ ' ^ •' X A sinn (« H- j:)

est analogue à la fonction T{x); et de même qu'à l'aide de la fonction F on

peut exprimer la limite de tout produit convergent dont le terme générai

est fonction rationnelle de n, à l'aide de cette fonction G on peut exprimer

la limite de tout produit convergent dont le terme général est fonction

rationnelle de sinsax et cos^^ïx.

» Enfin, 'p(.r) désignant une fonction rationnelle doimée de sinartx et

cos 2ax, on peut, avec les fonctions C[x), C'{x), ... et les fonctions élé-

mentaires, former une fonction$(a:) satisfaisant à la relation

$(ar)
= ^{x—i)-h(p{x),

et à l'aide de la fonction G (x) et des fonctions élémentaires former une

fonction ¥{x), telle que

F(x) = ¥{x— i) (p(.r).
•!

ANALYSE MATHitMATIQUE. — Sur le développement de {œ
—

z)'", suivant les

puissances croissantes de (s^
—

i). Note de M. Laguerre.

« Dans une Note que j'ai
eu récemment l'honneur de présenter à l'A-

cadémie, j'ai montré, par l'exemple de la fonction e'"', la liaison remar-

quable qui existe entre l'approximation des fonctions au moyen de fonc-

tions rationnelles et leur développement suivant les puissances d'un

polynôme.
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)) Le même fait a lieu à l'égard des fonctions {x
—

z)'" et log(x -
;),

quoique d'une manière moins directe.

» Pour prendre l'exemple le plus simple, soit à développer (jt
—

c)'"

suivant les puissances croissantes de (s-
—

i).
Posons

{x
-

z.y = I{\J„ + z\„) (z- -- if ;

on obtiendra facilement les relations suivantes:

m U„ r^ X U; - V„ - VL, , mWn^x Y,,
- U^ :

U'„= _(an-M)V„-(«-M)V„,,, r„- -2(«-+-i)U„,,.

» D'où l'on conclut que V„ satisfait à l'équation linéairo du second

ordre

fui v\ • / T" - ^ T \ '"

Désignons maintenant par J—|

la «'""" rédm'te de la fraction ( _ ; je

veux dire par là que (f{x) etj[x) sont des polynômes du degré ii, tels que
/ T -4- I \ "*

le développement dey(.r) i_ j

—
f{x), suivant les puissances descen-

dantes de la variable, commence par un terme de l'ordre de -j;^^-

--—
I

satisfait à l'équation

d'où l'on voit que <^ = {x + i)'"J{x)
—

(.r
—

i)'" y (x) satisfait à l'équation

l^x"
—

i)
— —

2j:'(/?2
—

i)
-- -:- [m[m — i)

—
n[ii

—
i)]

v -

-

o,

et —- a 1 équation (i).

» On peut donc énoncer la |)roposition suivante :

» Si ion déiujnc parj;^.
la n'"'"" rnlnUc de (-

'

-
]

> le
cocfficiciU de

{
' "i Voir, par exenii>le, ma Note Sur l'approxinintinn des foiirtinns d'une variable au

moyen de fractions rationnelles {Bulletin de la Société mathématique, t. V, p. 85).

C.K., l8:8, l" Semt'tre.O. IXXXVI, N" i:!.) J ^/f
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z[z-
—

i)",
dans te développement de {x — z)'" smunnl les puissances

crois-

santes de {z-
-

1
),

est égal à la n'^'"^ dérivée de l'expression

.) Des circonstances toiiteà semblables se présentent dans le développe-

ment fie
{jc
—

c)'"
suivant les puissancesd'un polynôme de degré quelconque.

Je ne m'étendrai pas davantage à ce sujet, me bornant à considérer,

à cause de sa simplicité, le développement de \og{x
—

z) que l'on peut

considérer comme correspondant au cas où m devient égal à zéro.

» F(z) étant un polynôme du degré m + i, soit

log(x-^) = 2(U„+ . . . + z'"V„)F«(z),
on en déduit

.V — z f[xj
—

t\z)

d'où

—
=.2(U'„+ ... + z'"V„)F"(z);

Y'=
'

I) En désignant par z„, c,, . . ., :;„ les racines de l'équation F(c)
—

o,

considérons l'expression

" - n.iog
(^,- !;)

-f-

n.iog(^)
4- . . . +

n,„iog(^)
- n,

où n, n,, Ho, . . ., n,„ sont des polynômes entiers du degré n qui rendent

l'expression L} de l'ordre le plus élevé possible en -•> c'est-à-dire de l'ordre

de •

1) M. Hermitea montré (')quela {rt -+- i)'™« dérivée de est précisément

-
;
on en conclut que V„ et la /i'""* dérivée de ne peuvent différer

que par un terme constant. De la règle donnée par Jacobi, on déduit

d'ailleurs que V„ est de l'ordre de --,^7^; par suite les développements de

V„ et de ^5 suivant les puissances décroissantes de x, commençant tous

les deux par un terme de l'ordre de
„,„^„,^,^

et ces deux fonctions ne pou-

vaut diiierer que par une constante, on a V„ = -—•

(') Sur quclijtu's cijiiiilio/is dijférciitiellcs lincnircs [Journal de Borclianlt, t. 7L().
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» Ainsi :

« Le coefficient de z"'l''\: j,
dans le développement de log(x

—
z) suivant les

puissances de F(z), est
é<jal

à la dérivée n'""^ de l'expression

P. logf^' -^ P. log^:- + . . . + p,„ log-^
-

p. ,

oii les poljtwmes, du degré n, P, P,, P^, . . .
,, l',„ ont précisément les valeurs

pour lesquelles l'expression précédente est de l'ordre le plus élevé en - »

MÉCANIQUE. — Théorie des mouvements quasi-circulaires d'un point pesant
sur une surface de révolution creuse à axe vertical. Note de M. J. lîous-

siMESQ, présentée par M. de Saint-Venant.

« Dans une Note du 9 juillet 1877 [Comptes rendus, t. LXXXV, p. 65),

j'ai étudié les mouvements quasi-circulaires d'un point attiré par un centre

fixe. Or, la même analyse s'applique aux mouvements analogues d'un

point pesant, mobile sur une surface de révolution à axe vertical. Soient,

à l'époque t, z l'ordonnée verticale du mobile au-dessus du plan hori-

zontal passant par le fond de la surface, / sa distance à l'axe, l'azimut

de son plan méridien. L'équation de la surface fera connaître z en fonc-

tion de /•; j'appellerai z', z", z'\ ... les dérivées successives de cette fonc-

tion. Cela posé, les variations éprouvées d'un instant à l'autre par les

deux coordonnées
/•,

Q se déterminent, comme on sait, au moyen de la

formule des aires, r^dO = cdt, et de l'équation des forces vives, réduc-

tible à

(0 1^ -/('-) = «'

oùy(/') = —7^, v'
^

r^

~"
^ê"^)'

^' désignant une constante. Cette équa-
d'r

tion (i), différentiée, donne — —
|/'(/)

= o. Celle-ci régit le mouvement

oscillatoire du point dans son méridien, et le principe des aires détermine

ensuite la rotation du méridien lui-même autour de l'axe.

» Appelons 11 la valeur de r qui annuley(/), et développons, dans

l'équation précédente, {/'(r) en série très-convergente procéilant suivant

les puissances du petit écart / — R : il viendra, connue dans ma Note

124..
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du 9 juillet 1877, une équation de la forme

Wii,;a-')-(s-')-"(î-')'-''(f>-')"--=°'

qui, jointe à la formule des aires, donnera pour r et 9 des valeurs pareilles

à celles du rayon vecteur et de l'angle polaire dans le problème d'un point

attiré par un centre fixe. Les valeurs maximum et minimum de r diffèrent

peu de R
(

i ± e -t- "^ ]
) e désignant une petite constante positive. De plus,

la période T qui s'écoule entre deux minimum de r, et l'angle P décrit en

même temps par le plan méridien auront pour valeurs

/ „, 27r r e- 15a' 3b
\
1

! ^""lï['
+

5^'^^~ 24rt4-iort^
-9^^)]-

» Les constantes des aires et des forces vives, c, c', se déterminent, en

fonction de R et e, en exprimant que/'(R) ^= o, et que l'intégrale de (2)

l'est aussi de (i) ou vérifie l'équation (i) à une époque particulière, par

exemple au moment où r est minimum. On reconnaît aisément que cette

seconde condition revient à poser y(R) = e-K-R-. En la joignant à

y^'(R) — o, on peut évaluer K-, c^, a, b, c'
;
et il vient notamment

6b
(10 z' + ;':" iir^z"'-{-z'z°') iBnrz'z"

1+3'^ I

en convenant de faire r = R dans les seconds membres.

» Muni de ces formules, on peut résoudre d'intéressants problèmes, et

d'abord chercher quelle forme doit avoir le méridien pour que la valeur (3)

de P soit constante, du moins quand on y néglige e-, ou pour que toutes

les trajectoires très-peu différentes d'un cercle se ferment au bout dey
périodes T, et de i révolutions autour de l'axe. On trouve pour équation
de ces surfaces, avec un paramètre arbitraire c".

(5)
I /^ r" tir

^'1 \7F^''
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il

où 7{ = - — 3. Ce sont : i" des surfaces fermées, symétriques par rapport à

un équateur horizontal, quand c" est > o; 2° des surfaces ayant la forme

d'un entonnoir à bord évasé, convexe vers le haut et qui tend à devenir

horizontal pour /' infmi, quand c" et 7i sont <; o
;
3" de simples cônes

quand on a c" = o, n <^ o. Les seules de ces surfaces dont la courbure, au

fond, ne soit ni nulle ni infinie, correspondent k n == i
,

i — i
, j = 2 : ce

sont des ellipsoïdes ayant leur axe vertical polaire moitié de l'axe ëquntorial.
» A une deuxième approximation, c'est-à-dire quand on tient compte

des quantités de l'ordre de e^ dans l'expression (3) de P, il n'y a plus de

surface pour laquelle P soit constant. Par exemple, si l'on suppose z très-

petit, on trouve

pour n < o, et

yZ/îH-sL
2 V12 4 yj

pour n > o, en négligeant dans le second cas les puissances z'\ etc. Les

trajectoires ne se ferment donc, à des erreurs près d'ordre supérieur au

produit e^js'-, que si l'on an=i. Mais, pour «= i, la seconde for-

mule (3) devient, en toute rigueur.

r 3e=z"
-|

» D'ailleurs, j'ai démontré, dans une Note du i o septembre 1877 (Com/j<e5

rendus, t. LXXXV, p. SSg), que pour toutes les surfaces ayant, en leur

fond, plan tangent horizontal et courbure finie, les
petites oscillations se

font, à fort peu près, suivant des ellipses, animées, autour de leur centre,

d'une vitesse de rotation qui a un rapport sensiblement constant avec leur

aire même. Ce rapport étant nul, comme on vient de voir, pour de petites

orbites quasi-circulaires, dans l'ellipsoïde d'aplatissement '^, y sera sensi-

blement nul aussi pour des trajectoires d'une autre forme.

u J'ai reconnu encore, dans la même Note du 10 septembre 1877, que
la surface à méridien cycloidal est tautochrone pour les petites oscillations,

quand on néglige, dans l'expression de T, les puissances du carré de l'am-

plitude supérieures à la jjremière. ûlais il n'en est plus de même à une

approximation plus élevée; car si cette surface, à l'exclusion de toute autre,
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continue à être tautochrone pour les oscillations se faisant clans un plan

méridien, elle ne l'est plus pour celles qui se font suivant des cercles paral-

lèles. Les premières formules (3), (4) y donnent en effet, si /• est petit et

si a désigne la courbure au fond.

S,/ga \ '5

» En résumé, il n'y a pas de surface de révolution sur laquelle
un mobile

pesant décrive généralement des orbites fermées ou emploie un temps constant à

effectuer
une oscillation; mais l'ellipsoïde

dont iaplatissement vaut \ jouit de

la première propriété pour les oscillations très-petites
et pour celles qui sont

quasi-circulaires,
tandis que la surface à méridien cycloi lai jouit de la seconde

pour les oscillations également très-petites
et pour celles qui sefont suivant un

plan méridien. »

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Sur la définition de la solution simple.

Note de M. Emile Mathieu. (Extrait par l'auteur.)

« Dans toutes les questions de mouvements vibratoires et de distribu-

tion de la chaleur dans un corps de forme déterminée, qui ont été étudiées

jusqu'à présent, on commence par cliercher une solution dite simple qui

ne dépend du temps t que par un facteur qui est le sinus d'un arc qui

varie proportionnellement au temps ou par un facteur qui renferme le

temps en exposant. Cette solution simple satisfait non-seulement à une

équation aux différences partielles, mais encore à certaines conditions aux

limites. La solution la plus générale est toujours la somme d'un nombre

fini ou infini de solutions simples.

» Comme première question, examinons d'abord celle du mouvement

vibratoire d'une luembrane. Le déplacement normal v d'un point de la

membrane est fourni par l'équation

et V est nul sur le contour s de la membrane. En posant

(2) i' r^ (Asinami -h Bcosam^ju,
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on a

(3) ^ +
;7Fr---«^«;

alors la fonction u doit satisfaire à cette équation et à la condition d'être

nulle sur le contour, et la fonction ii ayant été convenablement choisie

ainsi que a, la formule (2) donnera la solution simple.

» Si le contour est un rectangle dont les côtés sont parallèles aux axes

des a; elj, on sait que l'on doit prendre u de la formeJ\x) (p{f)', ce qui

permet de déterminer immédiatement les deux fonctionsy(x), (p(j-) et la

constante a.

» Si le contour est un cercle, le facteur ii de la solution simple se met

sous la formey(R) ç/(a), R, a étant des coordonnées polaires dont l'origine

est au centre et/ f R), cf{a) satisfaisant à des équations difféi-entielles du se-

cond ordre. Si le contour est une ellipse, la solution simple est beaucoup

plus difficile à former; elle peut cependant aussi se mettre sous la forme

J'{<x)f{^), a, |3
étant les paramètres d'ellipses et d'hyperboles liomofocales.

» Mais les résultats particuliers qtie je viens de rappeler ne jettent

aucune lumière sur la définition générale de la solution simple.

» Pour trouver le caractère de la solution simple, quel que soit le con-

tour s, j'ai
observé d'abord que toute fonction u qui satisfait à l'équation

(3) dans l'intérieur d'un contour et qui y est finie et continue, ainsi que
ses dérivées du premier ordre, peut se mettre sous la forme

(4) ii—l^pds avec N= / cos(fl/' cosoi) log(rsiu-i))c?(k),

ds étant un élément du contour, /-la distance d'un point intérieur (.^,7) à

l'élément ds, p
une fonction qui ne dépend que des coordonnées de ds, et

l'intégrale se rapportant à tous les éléments du contour.

» Si, au lieu de l'équation (3), nous avions

<•/'« d-u „

d.i:'- (iy-

le théorème précédent subsisterait avec le seul changement de a en «
v'
—

'

dans l'expression de N
;
de plus on peut alors démontrer que, si la fonc-

tion u s'annule sur les contours, elle est nulle en tous les points intérieurs.

Mais ce dernier résultat n'a plus lieu si u est solution de (3).

» Si l'on prend pour le contour.? un cercle, j'ai
démontré que la for-
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mule (4) peut semeltre sous la forme de la série suivante :

CoQo(R,«) + (C, cosa + D,sina)Q,(R,a) + . . .

+- [C„cosua +- D„ sin/ia)Q„(R,rt) + . . .
,

C„, D„ étant des coefficients constants et Q„(R,rt) la solution de l'équa-

tion

qui ne devient pas infinie pour R = o.

» On voit immédiatement qu'on pourra déterminer tous les coefficients

et d'une seule manière, de telle sorte que, pour le contour R = R,, ?< soit

une fonclion donnée arbitrairementy(a). Il y aura toutefois exception
dans le cas où a sera racine d'une des équations

(5) Qo(R,,a) = o, Q,(R,,a) = o, ..., Q„(R,,a) = o, ....

Au contraire, si l'on veut qneu soit nul sur le contour, tous les coefficients

C,„ D„ sont nuls en général et u est partout nul à l'intérieur du contour. Il

y atoutefois exception si a est racine d'une des équations (5) Q„(R),«) = o;

car alors on aura aussi la solution

u = [CnCosna -h D„sin«a)Q„(R,fl);

or cette expression, étant substituée dans la formule (a), donne précisément

la solution simple.

» Ainsi cette forme particulière si remarquable que l'on a pour le fac-

teur u de la solution simple, quand le contour est un cercle, se trouve

exigée par les seules conditions de continuité de la fonction u et de ses pre-

mières dérivées à l'intérieur du cercle.

)) J'ai fait la même recherche dans le cas où le contours se compose, ou

de deux cercles concentriques, ou d'un rectangle, ou d'une ellipse ou de

deux ellipses homofocales. Dans tous ces cas, on arrive au résultat sui-

vant :

Théorème. — Il / a en général une fonction et une seule qui satisfait à

l'équation
(f II d- u ,

fij;' cly'

dans iintcriciir du contour s, qui 2'
est finie et continue ainsi que ses dérivées
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de premier ordre el qui a en chaque point de ce contour une valeur donnée arbi-

trairement et variable. Ily a toutefois exception pour de certaines valeurs de a

se suivant tes unes les autres à des intervalles, et pour ces valeurs de a il existe

unefonction n différente de zéro et satisfaisant
à toutes les conditions précédentes,

sauf que, au lieu d'avoir une valeur arbitraire en chaque point du contour s,

elle s\uinule sur ce contour. Celle fonction u, substituée dans la formule

f = (A sinanif + B cosamt)i{,

fournit un mouvement vibratoire simple ou, autrement dit, une sobilinn simple

de l'équation (i),
à laquelle on adjoint la condition que u soit nul sur le contour.

» Bien que je ne sois parvenu à démontrer le théorème précédent que

dans les cas que j'ai cités, je ne doute pas que ce théorème ne définisse

dans tous les cas les solutions simples. »

PHYSIQUE. — Sur la théorie de la propagation de l'électricité dans les

conducteurs. Noie de M. Mascart.

« D'après la théorie d'Ohm, les éqiiations différentielles qui règlent la

propagation de l'électricité dans les corps conducteurs sont identiques à

celles que Fourier a établies pour la communication delà chaleur par con-

ductibilité. L'intégrale générale de l'équation de Fourier est connue sous

plusieurs formes, mais la considération des valeurs limites rend parfois

les applications numériques difficiles
;
on peut, au contraire, choisir des

conditions qui conduisent à une solution plus simple, laquelle s'applique

en réalité à la plupart des phénomènes observés.

» Cor)sidérons un fil cylindrique de longueur indéfinie, primitivement à

l'état neutre, dont l'une des extrémités est portée à un potentiel con-

stant V, . Le fil s'électrise progressivement, el le potentiel V en un point est

une fonction du temps t et de la distance x du point considéré à l'extrémité

électrisée. Si l'on néglige la déperdition d'électricité qui a lieu par le milieu

ambiant ainsi que les phénomènes d'induclion, ce potentiel satisfait à l'é-

quation

(0 _.^^_^a(W
~~

es dt
'~

lit

dans laquelle 7 désigne la capacité électrique de l'unité de longueur du

fil, c le coefficient de conductibilité et j la section,

c, R., IS.S, \^' Scmettrc. (T. I.XXXVI, N" l'6.)
' 20
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» Pour un second fil placé dans les mêmes conditions que le premier et

dont la nature est définie par un autre coefficient a', on aura de même

ePS' _ ^ ,o (/y

Posons x' — inx, t' -- «f, m et n étant des constantes, et considérons V
comme une fonction de a; et ^, l'équation (2) devient alors

dx^ Il clC

Si l'on choisit les coefficieiils m et n de telle façon qu'on ait

a- = 5

n

c'est-à-dire
ci}.jc'' _ a."'.v''

~r - ™^'

les potentiels V et V satisfont à la même équation différentielle et aux

mêmes conditions limites
;

ils représentent donc la même fonction de

X et de t.

» Ainsi, quand on considère des fils indéfinis, ce qui dans la pratique

équivaut à des fils assez longs pour que la durée de la propagation ait une

valeur sensible, le potentiel V ne change pas lorsque le rapport
^-— conserve

la même valeur; c'est donc une fonction de ce rapport. Il en résulte déjà

que le temps nécessaire pour qu'à une dislance x se produise un potentiel

déterminé, ou plus exactement une fraction déterminée du potentiel initial,

est proportionnel au carré de la distance et au coefficient a} qui caractérise

le fil.

M Dans ces conditions, l'équation (i) ne renferme en réalité qu'une va-

riable indépendante, et si l'on pose

elle devient

ce qui donne facilement

^-/(ff7)-^0'.

(Py ^ dw

11/''
^y^

Tj

V^^C Te y-dy-v^.
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.1 Les constantes Cet C seront déterminées par les conditions limites :

|)oiir
t
— o ou j ^ 00

,
on a V = o

; pour / = 00 ou
j?
^ o, Y

~
V, . Il

1 i
•

I \^
vient alors, en remarquant que / c.-' ay = ->

(4) V-- V, (--;./"%- v/j).

» L'intôgrale que renferme cette formule n'a pas d'expression simple,

mais on en connaît les tables.

» Supposons mainlonant que le potentiel V, ne soit maintenu à l'extrémité

du fil que pendant un temps t et que ce point soit ensuite réuni au sol. Le

potentiel en un autre point s'obtiendra par la superposition de deux états,

le premier dû au potentiel permanent V, établi à l'origine du temps, le se-

cond au potentiel permanent ~V, établi seulement à l'époque t. La valeur

de V relative à chacun des états étant une fonction du temps écoulé

depuis l'origine, le potentiel résultant U au même point sera

U = V(<)- V(<--t)

et, si le temps -. est infiniment petit,

dt dy dt

On en déduit

(5) U = 7^'re-.>'=T-^ir^.
V, Y _,, V, 1

--v'x'

» Cette expression a été donnée par sir W. Thomson; on voit que la valeur

de U n'est plus une simple fonction du rapport
^— •

» La communication instantanée de l'extrémité du fil avec l'un des

pôles d'une pile donne lieu, comme on le voit par la valeur de U, à une

espèce d'onde électrique qui se propage suivant une loi assez complexe et

qui s'étale à mesure qu'elle se propage. L'époque T à laquelle U: maxi-

mum du potentiel a lieu en un point est déterminée par la condition

dli

qui donne

(G) T- g--g-:c.
123 .
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» Ce temps ï peut être considéré comme exprimant la durée de propa-

gation d'une onde électrique; il est proportionnel au carré de la distance

et se trouve ici exprimé en valeurs absolues en fonction des constantes

électriques du fd.

» On déterminerait de même, par le calcul ou par une construction géo-

métrique, l'onde qui résulte de la connnunication successive du fil avec le

pôle positif et le pôle négatif de la pile, pendant des temps égaux ou iné-

gaux et à des intervalles différents. On peut ainsi obtenir par plusieurs

contacts successifs une onde beaucoup plus courte qu'avec un contact

unique et cette propriété est utilisée dans les signaux télégraphiques.

» Les formules (4), (5) et (6) représentent exactement les phénomènes

qui se produisent dans les expériences ingénieuses de M. Gaugain sur la

propagation de l'électricité dans les corps peu conducteurs, comme des fils

de coton ou des colonnes d'huile.

» Si l'on met un point du fil ou son extrémité la plus éloignée en com-

munication avec le sol par un galvanomètre de très-grande résistance, ces

formules donnent aussi l'intensité du courant dérivé en un point, l'inten-

sité du courant à l'extrémité du fil et le temps nécessaire pour que le maxi-

mum soit atteint dans les deux cas. On peut ainsi résoudre, par des consi-

dérations assez simples, la plupart des problèmes relatifs à la propagation
des signaux télégraphiques dans les câbles sous-marins. <>

THEl'iMOCHlMlE. — Chaleur de formation des clilonnes
inétalliqiies unis à

l'ammoniaque. Note de M. Isambert, présentée par M. Berthelol.

« J'ai entrepris de déterminer la chaleur de combinaison du gaz ammo-
niac avec les chlorures métalliques, dans l'espoir que ces recherches, s'ap-

pliquant à des corps dont la dissociation a lieu à des températures assez

basses pour être suivies avec soin, pourront établir une relation entre les

phénomènes thermiques et la dissociation. J'ai examiné, en premier lieu, les

chlorures métalliques ammoniacaux dont j'avais étudié la dissociation d'une

manièie plus complète, chlorures d'argent, de zinc, de calcium, me pro-

posant de compléter plus tard cette étude en l'étendant aux divers chlo-

rures ammoniacaux.

» La combinaison du gaz ammoniac avec ces chlorures se faisant en gé-

néral avec une extrême lenteur, il est impossible de mesurer directement

la chaleur dégagée, et j'ai dû avoir recours à un procédé indirect, fondé sur
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la dissolution du composé préparc à l'avance, la dissolution ayant lieu sur

un poids donné et par l'acide chlorliydrique étendu placé dans le calori-

Diètre de M. Bei thelot.

» La question qui offre le plus d'importance dans ce genre de recherches

est la préparation des chlorures ammoniacaux : il ne suffit pas en effet que
le chlorure de zinc, par exemple, ait absorbé en poids un équivalent de gaz
anmioniac pour qu'on ait un composé défini ; on pourrait avoir un mélange

enproportionstrès-variablesdesdiverscorps, ZnCI, ZnCl AzH^, ZnCl 2x\zH',

ZnCi'iAzH', avec cette seule condition que la somme de ZnCi et celle

de AzH' fussent dans les rapports d'équivalents égaux: ainsi ZnClAzH',
et 4^ ZnCl -H ^r{ZnC[ aAzIF), etc., indiqueraient à la balance la même com-

position, mais pourraient au calorimètre donner des résultats très-diffé-

rents. Il faut donc, en général, préparer le chlorure saturé, puis le décom-

poser parla chaleur, en se réglant pourcela sur les tensions de dissociation

de ces chlorures ammoniacaux. Dans ces conditions, l'expérience donne

des résultats assez concordants.

» Le chlorure d'argent forme avec le gaz ammoniac deux composés, dont

les formules sont AgCl 3AzH' et aAgCl 3AzH'. En rapportant la quantité

de chaleur dégagée dansla combinaison à un équivalent, l'y grammes d'am-

moniaque, j'ai obtenu pour le composé saturé les nombres de Calories qui

suivent: pour le composé Ag Cl 3AzIl^ : io",52, 10,48, 10,02, 10,64, dont

la moyenne est io'',54; l'autre composé m'a donné 1 1 ,G8, 11,59, 'i>46,

moyenne i x,58. Comme à la pression ordinaire, à la température de 20 de-

grés, le premier composé se détruit en donnant le second, on doit regarder

AgCl 3AzH' comme résultant de l'union deaAgCl 3AzH* avec3AzH', et la

formation de aAgCl 3AzH' dégageant i 1^^,58 pour un équivalent d'annno-

niaque, celle de la combinaison (2AgCi3AzH') + 3AzH' dégage 9'^,5o.

)) Le chlorure de zinc forme trois composés qui m'ont donné les nombres

de calories suivants, pour un équivalent d'ammoniaque: ZuCI AzH\ 22,18,

22,07, 21,99, moyenne 22,08; ZnCl 2.\zH\ 1^,99, 17)^^7» 16,93, moyenne

16,99; ZnCI 3AzlP, •'^•'99' '5,00, i4,93, 14,90. moyenne 14)9^- I' ^n

résulte que Zn Cl + AzH' dégage 22'-^'', 08; (ZnCl AzH') 4- AzlF, 11,90;

(ZuCl aAzH') + Azll% 18,96. Enfin la formation de ZnCl 3 Az H' donne

lieu au dégagement de 44"'i94-

» Le chlorure de calcium forme aussi trois conq>osés, CaClAzH',
CaClaAzH' et CaCl4AzH^;le premier a dégagé i3,8o, i4,>o, i4,i8;

moyenne i4'-^',o3; CaCl2AzIl' 12,09, 12,00, 12,39, moyenne 12,16; et

le troisième CaCl4AzIl' 11,09, 10,92, 11,07 • moy^'niK' ii,o3; en sorte
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que la formation des divers composés correspond: pour CaClAzH',
à i4)03; (Cad AzFP) -4- AzIP, 10,29; CaCl 2 Az H') + 2AzH% 9,90 pour

17 grammes d'ammoniaque.
» La chaleur de combinaison est d'autant plus grande que, pour avoir

une même tension de dissociation, o'",76o par exemple, on est obligé

d'élever plus la température. En outre, les mesures ayant été faites à la

temi)érature ambiante, leur concordance indique déjà que, même pour des

corps qui se dissocient facilement, la chaleur de combinaison ne varie pas

notablement avec la température.

1) Parmi ces nombres, celui qui correspond à l'union de Zn Cl avec

3AzH' surpasse même la chaleur de formation du chlorliydrate d'am-

moniaque (42,5), surtout si l'on retranche de ce dernier nombre la cha-

leur latente inconnue de liquéfaction et de fusion de l'acide chlorhydrique.

Il en résulte que, si l'on opère dans des conditions de température telles

que le chlorhydrate d'ammoniaque éprouve un commencement de disso-

ciation, le chlorure de zinc pourra retenir une partie de l'ammoniaque, de

préférence à l'acide chlorhydrique, en formant aussi un composé disso-

ciable. Bref, entre le chlorure d'hydrogène, H Cl, et le chlorure de zinc,

Zn Cl, opposés à l'ammoniaque, il pourra se produire certains phénomènes

d'équilibre, réglés à la fois par les quantités de chaleur et par les coefficients

de dissociation ('). Comme conséquence de ces résultats nuinéric[ues et de

ces raisonnements fondés sur les théories de M. Berthelot, j'ai essayé

l'action du chlorure de zinc sur le chlorhydrate d'ammoniaque: j'ai obtenu,

en effet, avec le chlorure de zinc absolument anhydre, préparé directement

par l'action du chlore sec sur le métal, et chauffé jusqu'à fusion avec du

chlorhydrate d'ammoniaque récemment volatilisé, un dégagement abon-

dant d'acide chlorhydrique, accompagné d'un vif bouillonnement. En

même temps le chlorure de zinc resté dans la cornue retient de l'ammo-

niaque; mais la décomposition ne tarde pas à s'arrêter. Le chlorure de zinc

à une température modérée est donc capable de décomposer pflr/ie//emen<

le chlorhydrate d'ammoniaque et d'en chasser l'acide chlorhydrique. A

première vue, on serait porté à assimiler cet effet à la réaction d'un acide

plus fixe qui met en liberté un acide plus volatil
;
mais les phénomènes

d'équilibre qui président à ce déplacement montrent que la théorie en est

différente, se rattachant à la fois au principe du maximum thermique et à

la dissociation. Quoi qu'il en soit, le fait lui-même me paraît inattendu et

digne de l'intérêt des chimistes. »

(')
Voir Comptes rr/idus, t. LXXXVI, p. 860 et 864.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la dissocinlioii de l'Iiplrate de cidoral. Note de

MM. MoiTEssiER et 11. Exgel, présentée par M. Wurtz.

« Dans plusieurs Communications à l'Académie des Sciences, M. Troost

est arrivé à cette conclusion que l'hydrate de chloral ne se dissocie pas
aux températures de 78 degrés et de 100 degrés. Les expériences de

M. Troost ont été infirmées par M. Wurtz, qui s'est placé dans des condi-

tioHS telles que toutes les causes d'erreur avaient été éliuiinées.

» Nous nous sommes occupés, de notre côté, de la solution de ce

problème, et nous avons été amenés à nous deuiaiider quelle est la tension

delà vapeur de l'hydrate de chloral au point débuUition de ce composé.
N'était-il pas probable que, dans l'hypothèse de la dissociation, la tension

de la vapeur de l'hydrate de chloral en ébuUition serait supérieure à la

pression atmosphérique, contrairement à ce qui arrive pour les autres

liquides en ébuUiliou ?

» Telle est la question que nous nous sommes proposé de résoudre et

l'expérience a confirmé nos prévisions.

» Notre appareil consiste en un tube recourbé ayant la forme d'un tube

deMariotte; sa petite branche est fermée. Ce tube est d'abord rempli de

mercure avec les précautions usitées pour la construclion d'un baromètre

et de telle sorte que le niveau du mercure dans la brandie ouverte soit

au-dessous du sommet de la branche fermée. Cela fait, on introduit dans

celle-ci une petite quantité d'hydrate de chloral destiné à fournir la

vapeur. L'appareil ainsi chargé e^t plongé dans une dissolution de chlorure

de calcium dont on élève la température jusqu'aux environs du point

d'ébullition de l'hydrate de chloral et l'on maintient pendant un certain

temps la température constante à l'aide d'un bon régulateur. Sous l'in-

fluence de la chaleur, il se forme dans la branche fermée de l'appareil une

certaine quantité de vapeur saturée d'hydrate de chloral. Le niveau du

mercure dans la branche ouverte ne tarde pas à s'élever et bientôt, même
au-dessous du point d'ébullition de l'hydrate de chloral, il se fixe à une

hauteur supérieure à celle qu'il atteint dans la branche qui contient la

vapeur.
» Notre appareil nous permet d'ailleurs de déterminer les tensions de la

vapeur saturée d'hydrate de chloral aux températures voisines du point

d'ébullition de ce composé. Ces tensions sont, eu effet, égales à la pression

atmosphérique augmentée ou diminuée de la différence des niveaux du
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mercure dans les deux branches, suivant que le niveau est plus élevé dans

la branche ouverte ou dans la branche fermée.

» Voici les résultats (corrigés) obtenus :

o Tensions.

A 95,8 . 769,5
A 96,5 789,5
A 97, 3 8i4,5
A 97,5 817,9

» La température de la vapeur de l'hydrate de chloral en ébullition étant

comprise entre 97 degrés et 97", 5, on voit, d'après ces chiffres, que la ten-

sion de cette vapeur, à la température de l'ébuUition, est notablement su-

périenre à la pression atmosphérique.
» L'hydrate de chloral employé a été préalablement desséché dans le vide

sec. Les quantités d'hydrate introduites ont varié de o^%oi5 à 2 grammes.
Nous préférions n'employer que de petites quantités de matière, de telle

sorte que nous nous trouvions à l'abri d'erreurs pouvant provenir de l'in-

troduction dans l'appareil de traces d'eau ou d'autres composés volatils. Le

tube avait d'ailleurs i5 millimètres de diamètre. Enfin, plusieurs échantil-

lons de chloral nous ont constamment donné les mêmes résultats.

» Nousnoussommes assurés, d'autre part, que le chloral anhydre se com-

porte comme les autres liquides dissociables.

» Ces expériences peuvent également se faire en chauffant le tube de

Mariotte dans la vapeur même de l'hydrate de chloral. Les résultats sont

les mêmes dans leur ensemble, mais ne sont pas aussi précis. En effet,

lorsque l'hydrate de chloral entre en ébullition, la températiu'e du liquide

est très-notablement siqiérieure à la température de la vapeur, ainsi que
Cannizzaro l'a déjà observé (liquide, io5 degrés; vapeur, 97", 5). Lorsque

l'appareil plonge même partiellement dans le liquide, on observe par con-

séquent une tension beaucoup plus considérable qu'elle ne l'est en réalité.

Notre tube est d'ailleurs de dimensiotis assez grandes ; l'expérience doit

durer longtemps, ce qui rend l'opération difficile.

» De ces résultats nous concluons donc à la dissociation de l'hydrate de

chloral, car on ne saurait, ce nous semble, expliquer autrement quepar une

dissociation ce lait que la tension de la vapeur de l'hydrate de chloral en

ébullition est supérieure à la pression atmosphérique. Il est probable que
les autres liquides dissociables se comporteront comme l'hydrate du

chloral.
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» Cette recherche nous a menés à tracer la courbe des tensions de vapeur
de l'hydrate de chloral et du chloral anhydre. Nous donnerons, dans une

prochaine Communication, les résultats de ces expériences. >>

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur l'isomérie des amylènes. Note de M. A.

WiscHNEGRADSKY, présentée par M. Wurtz.

« La Note de M. A. Étard, Sur la préparation de Vamylène, insérée dans

les Comptes rendus (même tome, p. l\SS) paraît offrir la preuve que la

connaissance des résultats obtenus par divers savants russes, dont

M. Étard fait mention, n'est pas suffisamment répandue. C'est cette

circonstance probablement qui a conduit M. Étard à une conclusion

erronée par rapport à la structure chimique de l'amylène obtenue par lui.

» Étant un des chimistes russes dont parle M. Étard, je prends la liberté

d'exposer en peu de mots les faits principaux touchant les amylènes isomé-

riques. M. Flavitzky, le premier, a exprimé l'idée que l'amylène ordinaire

n'est pas risoptopyléth/lcne (CH')-CH — CH = CH-, comme on le pensait

généralement, mais le triméthyléthylène (CH')-C=CH (CH'). Cette sup-

position a été complètement confirmée par mes recherches. J'ai trouvé en

même temps que l'amylène ordinaire (amylène du commerce), préparé
au moyen du chlorure de zinc, contient, outre le Irimèthyléthylène,

environ lo pour loo d'un hydrocarbure isomérique fournissant du

CH
méthylpropylcarbinol CH^ — CII- — CH-

| (HO) lorsqu'on le combine
CH'

aux éléments de l'eau ('). Plus tard M. Eltékof a prouvé la présence
du méthyléthylélhylène (non symétrique) (C" H^j (CH')C = CH^ et d'une

petite quantité d'isopropylèthylèiie dans l'amylène ordinaire. Cet amy-
lène est donc un mélange de phisieurs hydrocarbures isomériques, dont

les points d'ébullition varient environ de 22 degrés à l\o degrés. C'est

cela qui explique l'absence du point d'ébullition fixe dans l'amylène du

commerce, tandis que les variétés, qu'on sait maintenant isolera l'état

de pureté, offieiit un point d'ébullition tout à fait constant. Ainsi l'alcool

amylique tertiaire (le diméthylélhylcarbinol), qu'on obtient aisément

avec de l'amylène du commerce, fournit du triméthyléthylène à l'état de

pureté comjjlète et au point d'ébullition entièrement fixe (36 degrés.) H

(')
Voir Mémoire de l'Jcad. imp. des Se. de Saint-Pétersb., t. XXIV, n° G.

C.R., iS'jS, l'rSemejlre. (T. LXXXVl, N" IS.) ' 2G



( 974 )

est à remarquer que la préparation de cet hydrocarbure, en partant de l'al-

cool amylique tertiaire, a été effectuée pour la première fois par M. Er-

molaïew. L'iodhydrate de cet amylène possède le point d'ébullition de

127 à 128 degrés.

» En étudiant d'autre part l'amylèue préparé par l'action de la potasse

alcoolique sur l'iodure d'aniyle de fermentation, j'ai trouvé que cet hy-
drocarbure est un mélange de deux variétés isomériques. L'une d'elles a

été isolée par moi à l'état pur et reconnue comme l'isopropyléthylène. Ce

dernier bout d'une manière constante à 21°, 5, et ne se dissout pas dans de

l'acide sulfurique. Le point d'ébuUition de l'iodhydrate d'isopropyléthy-

lène est situé à 1 37-139 degrés.
» En présence de tous ces faits solidement établis, il est difficile de

comprendre comment M. Étard croit pouvoir attribuer à son amylène,

qui bout à 35-38 degrés et qui fournit un iodhydrate bouillant à ii5 de-

grés, le nom et la structure de l'isopropyléthylène. Il est évident que l'a-

mylène de M. Élard n'est autre chose que le trimélhyléthylène. C'est cet

hydrocarbure, en effet, qui se forme toujours en quantité prépondérante

par l'action du chlorure de zinc sur l'alcool amylique de fermentation, et

sa formation prouve que la réaction principale présente dans ce cas, non-

seulement une « simple déshydratation », comme le dit M. Etard, mais

qu'il y a là en même temps une transposition moléculaire. Il faut bien ad-

mettre cela depuis que la nature de l'amylène du commerce est établie.

Outre le triméthyléthylène, l'amylène de M. Etard pouvait contenir en-

core une certaine quantité du méthyléthyléthylène non symétrique, formé

aux dépens de l'alcool amylique actif. L'insolubilité dans l'acide sulfurique

dilué d'un demi-volume d'eau, que M. Etard attribue à son amylène, ne

prouve pas que cela ne soit le triméthyléthylène, car on n'effectue la so-

lution de ce dernier hydrocarbure qu'en le traitant soigneusement ,
tout

en maintenant la température à zéro et en agitant fortement pendant
au moins une demi-heure et non pendant « quelques minutes », comme l'a

fait M. Étard.

» Il est à remarquer encore que le diamylène bout à i54-i56 degrés et

non à i65 degrés. »
^o'

ZOOLOGIE. — Sur une jorine rare de rorcjane hépatique chez les Fers.

Note de M. JoANNEs Cuatin, présentée par M. Milne-Edwards.

« Dans la généralité des Vers, le foie, représenté par une couche cellu-

laire qui s'applique sur la paroi intestinale et la recouvre dans une étendue
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plus ou moins considérable, semble différer profondément du même
organe considéré chez les Mollusques, les Crustacés, etc.

» L'examen de certains types montre pourtant que cette distinction est

loin d'être aussi absolue qu'on pourrait l'imaginer tout d'abord, et, dans

quelques Annélides appartenant aux Ilirudinées (Pontobdelles' ou aux

Chétopodcs (Aphrodites), la sécrétion biliaire tend à se loc;iliser dans

de petits cœcums insérés sur les bords du canal intestinal
;

mais ces

exemples, coïncidant presque toujours avec des états particuliers du tube

digestif, sont trop rares et trop imparfaits pour témoigner d'une véritable

parenté morphologique avec les dispositions propres aux Invertébrés

supérieurs. Celles-ci se retrouvent, au contraire, réalisées dans tous leurs

caractères essentiels, chez un Helminthe que j'ai pu étudier récemment et

dont l'observation est des plus instructives à cet égard.
" Ce Némaloide, du groupe des jicjamonema, Dies, vit enkysté dans

les muscles de divers poissons et m'a été remis par M. H. Filhol, qui en a

recueilli plusieurs exemplaires durant son séjour à l'île Campbell. Dans

cette espèce, la région initiale ou œsophagienne du tube digestif est assez

grêle et ne présente d'autres glandes que de petits follicules à contours

irréguliers et renfermant un liquide visqueux, hyalin, parsemé de fines

granulations grisâtres. L'intestin moyen, qui vient ensuite, est facilement

reconnaissable à l'inégalité qui se manifeste entre son diamètre et celui de

Ja portion précédente; cette différence tient moins à un accroissement no-

table dans le calibre du tube intestinal qu'au développement d'une masse

extérieure brunâtre qui l'entoure et semble se confondre avec lui.

» Si l'on dilacère cette masse et qu'on l'observe avec un grossissement

de
-*-f^', puis de —ç-, on constate qu'elle est formée de tissu glandulaire.

Elle se compose en effet d'une multitude de culs-de-sac limités par une

fine membrane qui s'épaissit légèrement à la périphérie; dans leur inté-

rieur se montrent un grand nombre de granulations arrondies, brunâtres

ou jaunâtres ;
l'absence d'éléments épithéliaux s'explique aisément par

l'état de l'animal.

» La structure de l'organe rappelant, dans tous ses traits principaux, la

constitution du foie des Crustacés et des Mollusques, ses rapports sem-

blables à ceux qu'il affecte dans certains d'entre eux (Squillicns, etc.)

obligent à le considérer conmie une forme nouvelle pour les Vers et

montrent que, si la |)lupart de ces animaux s'écartent à ce poi:it de vue des

autres Invertébrés, il en est cependant qui méritent d'en être rapprochés

et possèdent comme eux une véritable glande hépatique. »

iiii..
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PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. —
Expériences démontrant que l'urée pure ne

détermine jamais d'accidents convukifs. Note de MM. V. Feltz et È. Ritter ,

présentée par M. Bouillaud.

« Le rôle de l'urée dans les accidents à'û?, urémiques est loin d'être net-

tement déterminé, parce que les résultats des injections d'urée sont contra-

dictoires
; pour les uns, l'urée est absolument inoffensive, pour les autres

elle amène des convulsions éclamptiques quand elle est introduite à haute

dose dans le sang. C'est pour chercher la raison de la diversité des données

expérimentales que nous avons voulu répéter nos essais sur l'urémie, déjà

signalés dans la thèse de M. Challan (Strasbourg, i865) et dans notre Mé-

moire sur l'ammoniémie [Journal de M. Cit. Bobin, mai i874)- En nous fon-

dant sur les résultats consignés dans ces publications, nous avions conclu

à l'innocuité de l'urée en tant que cause des convulsions éclamptiques

de l'iuémie.

» De nouvelles séries d'expériences faites sur des lapins et des chiens avec

de l'urée naturelle et artificielle, l'uneet l'autre absolument pures, nous ont

démontré péremptoirement que l'urée, en solution concentrée dans de

l'eau distillée, dans les proportions de 5 à 7 granunes pour les lapins, de i5,

20 et 25 grauunespour des chiens de 7 à 12 kilogrammes, ne provoque jamais

d'accideutsconvulsifs. L'urée injectée dans le sang s'élimine très-rapidement,

comme le démontrent les analyses, par les selles, la salive et surtout par les

urines
;
la présence de l'urée en grande quantité dans l'organisme ne déter-

mine pas d'augmentation de température. Les seuls signes observés ont été

quelquefois des vomissements, plus ou moins de diarrhée et une polyurie

relative.

» Le sang normal ne renferme donc pas de principes qui convertissent

rapidement l'urée en sels ammoniacaux, car nous avons démontré dès 1874

[Comptes rendus, 1"' semestre, page BSg) que le carbonate d'ammoniaque
introduit dans le sang détermine la mort avec convulsions éclamptiques à

des doses de beaucoup inférieures aux quantités de ce sel qu'entraînerait

le dédoublement des proportions d'urée injectées par nous dans les veines.

» Supposant que l'urée reste inoffensive, parce qu'elle s'élimine trop vite,

nous avons lié sur six chiens les vaisseaux rénaux et nous avons injecté par

la veine crurale à trois de ces animaux de 6 à 18 grammes d'urée pure. Ces six

chiens ont tous présenté, à peu de chose près, les mêmes symptômes : ils ont

vécu un temps suffisant, de 3o à 48 heures, pour avoir des attaques d'éclam-
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psic; mais les convulsions ne se sont présentées ni plus tôt ni avec plus d'in-

tensité chez les animaux qui avaient reçu de fortes quantités d'urée dans

les veines que chez ceux auxquels nous avions simplement mis des ligatures

sur les vaisseaux rénaux pour arrêter la sécrétion urinaire.

» Les analyses du sang, de la bile, des produits stomacaux et intestinaux

démontrant dans ces diftéreuls liquides des quantités d'urée bien plus con-

sidérables chez les trois premiers chiens, nous voyons dans ce résultat une

nouvelle preuve de la non-conversiou rapide dans le sang de l'urée en pro-
duits ammoniacaux toxiques.

» Tout récemment, manquant d'urée préparée par nous, nous avons

fait venir d'Allemagne de l'urée garantie très-pure. Cette substance présen-
tait les réactions chimiques et les caractères physiques de l'urée pure. Es-

sayée sur des lapins et des chiens, elle ne produisit aucun résultat à petites

doses
; injectée dans les veines à la dose de 5 à 7 grammes pour les lapins,

de i5 à 25 grammes pour des chiens de différents poids, elle provoqua des

accidents convulsifs analogues à ceux que l'on détermine par l'introduction

dans le sang de petites doses de sels ammoniacaux.

» Une analyse plus détaillée de l'urée employée et d'autres échantillons

de provenance allemande nous démontra que ces urées contenaient de faibles

quantilés de sels ammoniacaux (chlorures, sulfales), dus à im défaut de

préparation. Cette iuqiurelé de l'urée se constate par l'addition de potasse

qui donne à froid un dégagement d'ammoniaque et surtout par le réac-

tif de Nessier, qui prend une coloration jaune ou brune suivant le degré

d'impureté.
)) Conclusions. — L'urée pure artificielle ou naturelle, injectée dans le

système veineux à très-fortes doses, ne déterminejamais d'accidents convul-

sifs
;
elle est éliminée rapidement par les sécrétions.

» Il n'y a pas dans le sang normal de ferments qui convertissent l'urée

en sels ammoniacaux
;
la rapidité de l'élimination ne peut être invoquée

comme cause de cette non-conversion, car on peut, par la su|)pression de

la sécrétion rénale, retarder l'élimination de l'urée sans hâter la survenance

de l'éclampsie.

» Les urées qui à haute dose déterminent des convulsions sont toujours

des urées impures qui renferment des sels ammoniacaux, dont la présence
est facilement constatable par le réactif de Nessier. »
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PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Tliéoiie de l'action des bacléridies dans le

charbon. Note de M. Toussaint, présentée par M. Bouley.

« En appliquant à l'étude comparative des lésions que j'ai signalées chez

les animaux d'espèces différentes les données qui ressortent des expériences

communiquées à l'Académie, j'estime qu'il est possible d'en déduire une

théorie générale de l'action des bactéridies introduites dans l'organisme,

théorie qui peut se résumer ainsi :

» La maladie charbonneuse est due à l'existence d'un parasite qui vit et

se reproduit dans le sang et les liquides des animaux vivants, qui agit par

ses qualités physiques et par les substances qu'il sécrète ou excrète, ou

dont il provoque la formation
;
ces substances sontsolubles et jouissent de

propriétés inflammatoires, plus ou moins intenses suivant les animaux qui

ont nourri les bactéridies. La différence d'activité de la matière phlogogène

n'est pas encore expliquée : il est possible qu'elle tienne aux propriétés par-

ticulières du sang des animaux chez lesquels le parasite se développe, mais

quelques expériences inédites m'ont donné à penser qu'elles pourraient

bien être dues au polymorphisme.
» Lorsque les bactéridies produisent une matière peu inflammatoire,

elles agissent surtout par leurs propriétés physiques et causent la mort par

l'oblitération des vaisseaux capillaires des organes essentiels : tel est le cas

du lapin, du mouton, du cobaye où ces lésions se rencontrent presque

exclusivement. A des propriétés phlogogènes plus intenses correspondent

des lésions vasculaires d'un autre ordre : la rupture des vaisseaux capil-

laires et desépanchements sanguins plus ou moins considérables qui exis-

tent simultanément avec les oblitérations vasculaires, comme cela se voit

quelquefois sur le mouton, toujours chez le cheval et l'âne. Enfin les pro-

priétés inflammatoires peuvent dominer et la mort arriver avec un nombre

relativement peu considérable de bactéridies; les ruptures vasculaires ac-

quièrent alors une extrême gravité, elles siègent surtout dans les parois

du cœur chez le chien.

» Il me reste maintenant, pour compléter cette théorie, à étudier et à

interpréter les lésions du système lymphatique. Voici les faits tels qu'ils se

présentent dans les expériences. Il peut se présenter trois cas :

» 1° Le charbon a été transmis par inoculation à un animal qui meurt

sans présenter de ruptures vasculaires.

» 2° Le charbon a été transmis à ce même animal par injection directe

dans un vaisseau.
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» 3° Le charbon a été transmis, soit par inoculation, soit par injection

intra-vasculaire, à un animal qui présente dans le cours de la maladie des

ruptures vasculaires plus ou moins nombreuses.

» Dans le premier cas, les recherches faites sur les ganglions frais ou

durcis et »u moyen de coupes ne montrent pas de bactéridies, excepté

dans ceux qui se trouvent placés sur le trajet de lymphatiques venant du

point inoculé, où elles se trouvent alors en nombre immense.

» Dans le deuxième cas, aucun ganglion ne présente de bactéridies dans

les sinus; les seules qu'on y rencontre sont renfermés dans les vaisseaux

sanguins des follicules.

» Dans le troisième cas, tous les gangHons situés sur le trajet des lym-

phatiques venant des points où siègent les ruptures vasculaires sont gor-

gés de bactéridies; les infiltrations avoisinant la rupture en montrent des

monceaux formés de longs filaments enchevêtrés et les ganglions en pos-
sèdent dans leurs sinus en quantité d'autant plus considérable que la

rupture est plus ancienne.

» Ces trois cas sont faciles à interpréter; en réalité, ils se réduisent à un

seul. La manière d'agir des bactéridies est toujours la même. Prenons

comme cas type le premier, celui de l'inoculation.

» Lorsqu'un animal a été inoculé, à partir de ce moment jusqu'à celui

de la mort, il présente constamment des bactéridies dans l'un ou l'autre

point de l'économie, non des bactéridies latentes à l'état de germe, mais

entières, articulées, démontrables au microscope. On en trouve toujours

dans le tissu conjonctif avoisinant le point inoculé et en nombre d'autant

plus considérable que le moment de l'inoculation est plus éloigné de celui

de l'examen. L'infiltration ou l'oedème qu'elles provoquent se propage
dans la direction des lymphatiques qui les recueillent et les apportent au

ganglion. Elles pénètrent dans cet organe comme le font toutes les sub-

stances solides finement pulvérisées, comme le minium injecté sous la

peau, comme les poudres du tatouage; je lésai retrouvées en nombre

assez considérable (environ lo par champ du microscope) cinq heures

après une inoculation faite à 2 centimètres d'un ganglion axillaire, dans

la pulpe de ce ganglion. Arrivées dans un ganglion, elles se multiplient,

provoquent une inflammation et le plus facile écoulement dos substances

renfermées dans les sinus lymphatiques; leur multiplication par allonge-

ment est aussi un mode de progression : elles sortent enfin par les vaisseaux

afférents et arrivent au ganglion suivant ou bien dans les vaisseauxsanguins,

où elles se multiplient rapidement et d'où elles ne sortent plus.
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)) A partir du moment où les bactéridies ont pénétré dans le sang (en

recueillant le sang d'un lapin inoculé depuis ^''So"' par trois picp'ires
à la

face interne de chaque bras, et en injectant i5 gouttes dans la jugu-

laire d'un autre lapin, j'ai amené la mort de ce dernier), les phénomènes
se passent comme si l'on avait fait l'injection dans les vaisseaux, c'est-à-dire

comme dans le deuxième cas, déduction faite des parasites constamment

apportés par les ganglions premiers récepteurs.

» Enfin, dans les cas où les ruptures vasculaires surviennent après la

pénétration des bactéridies dans le sang, chaque rupture laisse échapper

un nombre plus ou moins considérable de bactéridies qui agissent alors

comme de véritables inoculations profondes, auxquelles succèdent les

mêmes désordres que pour l'inoculation sous-cutanée, c'est-à-dire infiltra-

tion, pénétration dans les ganglions et retour au sang. Mais les désordres,

dans ces cas, sont tellement graves et nombreux que l'animal meurt

avant que les embolies capillaires se soient formées.

» La connaissance de ces faits pourra jeter un certain jour sur le mode

de pénétration des bactéridies dans le cas de charbon spontané ;
elle per-

mettra de déterminer en quel point de l'économie et par quelle voie les

parasites s'introduisent. •»

MÉTÉOROLOGIE. — Sur deux arcs-en-ciel de courbure opposée.

Noie de M. Ch. Faraguet. (Extrait.)

« J'ai été témoin, hier lundi, 8 avril 1878, dans la cour de mon habita-

tion sise à Agen, d'un phénomène météorologique qui m'a paru extraor-

dinaire et dont la description pourra peut-être intéresser l'Académie.

» Il était 4''3o™ du soir. Le ciel était couvert de nuages légers, flocon-

neux, un peu brouillés vers le zénith, mais très-clairs, surtout du côté de

l'ouest, puisqu'ils n'arrêtaient pas la lumière du soleil. Le vent était au

sud et assez fort.

» Presque au zénith, mais un peu vers l'ouest, se trouvait le point de

contact de deux arcs-en-ciel tangentiels, de courbure oi)posée, dont l'un,

du plu.s petit rayon, avait sa concavité tournée vers l'ouest, tandis que l'autre,

d'une courbure moins prononcée, avait au contraire sa convexité opposée
à l'ouest, en sorte qu'ils formaient un x à branche inégale.

» Les couleurs de ces deux arcs ainsi opposés étaient néanmoins dis-

posées dans le même ordre, du rouge à l'ouest au violet à l'est, et se su-
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perposaient
très-exactement dans la partie tangentielle, où elles avaient

par suite plus de vivacité que dans les branches séparées ;
elles étaient

aussi un peu plus prononcées dans l'arc de l'ouest que dans celui de

l'est.

» L'arc de l'ouest m'a paru avoir une amplitude d'à peu près 60 degrés ;

celui de l'est le dépassait sensiblement au nord et au sud.

Kord.

Ooest. Est.

» La Lune se montrait dans l'espace qu'aurait embrassé l'arc de l'ouest,

s'il avait atteint une demi-circonférence; elle était au sud de son centre,

dont elle était éloignée à peu près des trois quarts du rayon ;
la ligne des

cornes était dirigée vers le centre du cercle.

» L'arc de l'est s'est effacé peu à peu en commençant par le nord et a

disparu à 4''4o". L'arc de l'ouest s'est aussi éteint peu à peu et a cessé

d'être visible à 4''5o"'.

M. ToMMASi présente à l'Académie, par l'entremise de M. du Moncel,

un nouveau système de relais qu'il destine principalement aux longues

lignes sous-marines.

« Pour obtenir dans ces conditions d'application de bons résultats, il

faut, comme on le sait, que le relais ait une très-grande sensibilité, qu'il

puisse être impressionné instantanément sous l'influence de courants très-

faibles et d'une durée excessivement courte et que ses mouvements soient

nettement définis et très-rapides. Un galvanomètre ordinaire très-sensible

ne résoudrait évidemment pas la question, en raison de sa lenteur d'action

et de l'instabilité de son organe sensible, et, pour résoudre le problème,
M. Tommasi a dû avoir recours à un électro-aimant d'une forme toute

particulière.

» Cet électro-aimant a une certaine ressemblance avec celui que

Faraday a employé pour son étude de la rotation des rayons polarisés sous

G. R., 187S, 1" Semestre. (T. LXXXVI, K" 13.)
I 27
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rinfliience magnétique, seulement la traverse qui réunit les deux branches

polaires opposées l'une à l'autre est recouverte, comme celles-ci, d'une

hélice magnétisante, et c'est entre les pôles de cet électro-aimant que se

trouve disposé le. barreau magnétique destiné à réagir sur les contacts

du relais. Ce barreau, ou plutôt ce système magnétique, car il y en a deux

disposés parallèlement, est d'une très-faible masse et d'une très-petite lon-

gueur, qui ne doit p;is dépasser le diamètre des extrémités polaires de

l'éieclro-aimant ;
chacun des aimants pivote sur son centre et porte un

petit taquet destiné à produire une secousse pour décoller les contacts

et rendre plus prompts les mpuvements du système. En temps normal, ces

barreaux sont rappelés dans le plan de la ligne équatoriale de l'électro-

aimant par un aimant fixe dont le pôle actif est en pointe ; mais, quand
le courant passe à travers l'électro-aimant, chacun des pôles de celui-ci

agit sur le système magnétique à la fois par attraction et répulsion et

tend à le faire dévier dans un sens ou dans l'autre suivant la direction

du courant à travers l'électro-aimant; le système magnétique qui se

trouve disposé entre les deux contacts du relais vient donc butter sur

l'un ou l'autre de ces contacts, et fait fonctionner la pile locale destinée à

animer le télégraphe mis en rapport avec les relais.

» Le relais fonctionne avec des courants renversés, et il a été combiné

de manière à s'appliquer aux télégraphes Morse et aux télégraphes

Hughes ;
il est si sensible qu'il peut être impressionné par le courant d'un

couple voltaïque composé d'un fil de cuivre et d'un fil de zinc immergés
dans de l'eau pure, lequel courant a traversé une planche de bois sec

de 20 centimètres de longueur, ce qui suppose au circuit une résistance de

plusieurs millions de kilomètres de fil télégraphique.

» Les expériences faites avec cet appareil au Bureati central des lignes

télégraphiques, sur une ligne de 5ooo kilomètres de longueur présentant

280 kilomètres de fils souterrains, ont montré qu'il pouvait faire fonc-

tionner un télégraphe Morse avec un seul élément à sulfate de cuivre, et

l'on est parvenu, avec le même système, à faire fonctionner un télégraphe

Hughes entre Marseille et Alger avec une vitesse de transmission de

aa mots par minute et une pile de trois à quatre éléments Daniell .

Aujourd'hui, grâce à un disposilif particulier qui permet de faire fonc-

tionner les télégraphes Hughes avec des courants renversés, avec un seul

contact au relais et une seule et même pile, on peut transmettre jusqu'à
33 mots par minute. »
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M. CoRNC adresse à l'Académie deux Planches relatives à la description
du spectre solaire ultra-violet. L'une est un nouveau tirage corrigé et aug-
menté de la Planche qui comprend le violet extrême de la raie /^' à la raie O,
l'autre est la reproduction par la gravure sur cuivre de la partie du spectre

qui s'étend au delà de la raie O jusqu'à la limite observable photographi-

quement.
Ces deux Planches complètent l'atlas d'Angstrôm et fournissent les

longueurs d'onde des raies sombres du spectre ultra-violet, ainsi que leur

comparaison avec les raies brillantes des principaux métaux.

M. le Général HIorin présente à l'Académie, delà part de M. le Président

du Comité des fortifications, les feuilles XI de la belle carte en quinze
feuilles publiée par le corps du Génie militaire.

M. Larrey présente à l'Académie, de la part de M. de Lesseps, une carte

de la province deKordofan dressée sous la direction du major Proust.

M. Gros adresse, à l'occasion des expériences de M. Chevreul, une Note

sur une observation de couleurs complémentaires. (Extrait.)

o J'étais dans une pièce du premier étage, où l'on avait fermé les per-
siennes pour éviter le soleil. Il faisait assez clair, à cause de la lumière

réfléchie par le sol d'une terrasse. Sur la ferrasse, il y avait une bordure

de géraniums dont les fleurs rouges brillaient au soleil. Je regardais ces

fleurs en m'avançant vers la fenêtre. Les barres gris clair des persiennes

passaient avec une certaine vitesse entre mes regards et l'image des fleurs.

Je constatai que les fleurs des géraniums, rouges quand j'étais immobile,

devenaient vert-émeraude quand je marchais. »

M. Arnault adresse mie Note sur la proportion des naissances des filles

et des garçons.

La séance est levée à 5 heures et demie. D.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

onvrages keçds dans la séance dd l"' avril 1878.

(suite.)

SuU'obbtigo délia istruzione elementare nelregno d'Ilalia. Roma, tip. Botta,

i878;in-8°.

Slalistica délia emigrazione all'estero anno 1876. Roma, typ. elzeviriana,

uel Ministero délie Finanze, 1877 ;
br. in-8°.

Navigazione neiporti del regtw ;'Par{. ni,anno 1876. Roma, typ. elzev,,

iiel Ministero délie Finanze, 1877 ;
br. in-8°.

Bilanci comunali per gli
anni i8j5 e 1876. Roma, typ. Cenniniana

;

1877 ; i vol. in-8°.

Riduzione dei clorati in cloruri senza fintervento del pteteso stato nascente

dell' idrogeno (Parte seconda). Nota del D'' Tommasi. Milano, typ. Ber-

nardoni, 1877 ; br. in-8.

Ricerche Jisico-
chimieh e siii dijferenli stati allotropici dell' idrogeno. Nota del

D' D. Tommasi. Milano, typ. Bernardoni, 1877 ;
br. in-8°.

Sull'azione dalla cosi detta Jorza catalitica spiegata secondo la leoria termo-

dinamica. Nota del D'' D. Tommasi. Milano, typ. Bernardoni, 1878; br.

in-8°.

Memorie délia Società degti Spettroscopisti italiani ; febbraio 1878. Pa-

lermo, typ. Lao, 1878 ; in-4°.

Estudios sobre los deformaciones. enfermedades y enemigos del arbol de café
en Venezuela ; por k. Ernst. Caracas, Imp. nacional, 1878; br.gr. in-8°.

Grammar of the fulde language, wiih an appendix of some original tradi-

tions and portions qf Scripture translated into fulde, etc.; by Ch.-A.-L. Rei-

CHARDT. London, 1876 ;
in-8° relié.

Vocabulary ofthefulde linguage; by Ch. A,-L. Reichaedt. London, 1878;
n-8° relié.

ERRATA.

(Séance du i"' avril 1878.)

Page 868, ligne 6 en remontant, au lieu de pour produire des plans, lisez pour produire
des systèmes conjugues de plans.
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DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

SÉANCE DU LUNDI 22 AVRIL 1878.

PRÉSIDENCE DE M. FIZEAU.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

OPTIQUE. — Deuxième Note sur la vision des couleurs; par M. E. Chevreui..

§ I. — Introduction.

« Aussitôt que j'eus formulé les lois du contraste simultané, du contraste

successif et du contraste mixte des couleurs, je pensai qu'on arriverait à

une expression générale précise, qui ne permettrait plus de qualifier d'ac-

cidentelles des couleurs qui, désormais, se trouvaient subordonnées à des

lois.

» Mes recherches étaient effectivement trop multipliées, trop variées et

trop précises pour que je ne crusse pas que, dès leur origine, on ne s'em-

pressât de les introduire dans la science; elles concernaient des faits trop

communs, trop vulgaires, se reproduisant tous les jours sans exciter ni

surprise ni étonnement et sans provoquer la moindre curiosité de la part

des maîtres, de l'érudit, de rniterprèlo de Platon et d'Aristote et du philo-

sophe : aussi, sauf quelques curieux, quelques industriels, elles ne lar-

dèrent pas à subir l'état latent; et cependant ces couleurs sont partout, le

C. R., I«';8, i" Scmeitre. (T. 1 X\XVI, ^• IC.) '28
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poète les clunite, le romancier les décrit avec complaisance dans la maison

où se trouve les personnages qu'il
met en scène. J'ai été témoin de l'éton-

nement produit par Qiialremère de Quincy, le célèbre secrétaire de l'Aca-

démie des Beaux-Arts, lorsqu'il parla de la Torreutique, et lorsque plus

tard on s'occupa de l'arcliitecture polychrome, après les travaux du duc

de Serra di Falco, de Zanlh et d'Hittoif. Mais avant ces faits de l'antiquité,

remis de nos jours en lumière par l'érudition, n'y avait-il pas dans la pra-

tique des arts, par exemple en teinture, des faits semblables de couleur,

où l'on teignait les étoffes en vert avec l'indigo et la gaude, en violet

avec l'indigo et le kermès ou la cochenille? Les mêmes couleurs ne se

faisaient-elles pas par des moyens analogues, dans l'enluminure, dans la

peintin-e en bâtiment, aussi bien que dans la peinture qui a illustré les

Raphaël, les Tintoret, les Véronèse et tant d'autres ?

» Comme conclusion de ce qui précède, je suis fondé à dire qu'il arrive

rarement que les phénomènes les plus vulgaires, les plus ordinaires, quand
ils ne sont pas liés à des modes, à des enseignements, rapportent des

honneurs, de la réputation ou de l'argent, et que les travaux sérieux dont

ils ont été l'objet sont souvent comme non avenus ;
et l'exemple de l'étude

des contrastes de couleur et des faits nombreux qui s'y rattachent ne sont-ils

pas la cause de la Note que j'ai
l'honneur de lire en ce moment à l'Aca-

démie ?

» La vérité des choses m'oblige à dire que l'étude des faits multipliés,

dont une explication précise a été donnée pour la première fois, par les

lois des trois contrastes, n'a pas cessé de m'occuper depuis ma première

publication,
faite à l'Académie le 7 d'avril 1828, jusqu'à ce jour. Citons mes

principales publications: la loi du Contraste simultané des couleurs, i838; la

Théorie des effets optiques des Étoffes de soie, en 1846, dont je n'oublierai

jamais l'examen si bienveillant que mon excellent confrère, le général

Piobert, voulut bien en faire; mes publications sur les travaux de Niepce

de Saint-Victor, sur un Moyen de définir et de nommer les couleurs (1861),

publié dans les Mémoires de l'Académie, t. XXXIIL

» Je citerai quelques faits qui sont dans la pratique et susceptibles de

s'étendre à des arts fort différents : par exemple, que l'on veuille que des

lettres, des dessins blancs ou
cjris

sur des fonds colorés quelconques ne

paraissent pas de la couleur complémentaire du fond. Il faut mêler au

blanc ou au gris une quantité convenable de la couleur du fond, afin d'en

neutraliser l'effet complémentaire. Tous ces exemples sont reproduits

dans \Album du contraste des couleurs, par l'habile industriel M. Eugène
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Delicoiirt. Les deux premières éditions en sont inallieiircnsement ("puisées

depuis longtemps. C'est l'auteur, si habile dans les arts du papier peint,

qui a exécuté les exemples de contraste dont je me suis servi dans mes

cours de Paris et dans ceux de Lyon, en 1842 et en i843.

» Ce procédé, si simple, de neutraliser la couleur complémentaire que
des lettres et des dessins, blancs ou gris, reçoivent des fonds de couleur,

sur lesquels ils se détachent, je puis, en ce moment, en montrer un exemple

remarquable à l'Académie, produit par l'art du tapissier des Gobelins, sous

ma direction.

» La difficulté était de reproduire sur une tapisserie fond rose, avec de

la soie, l'effet d'une guirlande de fils d'argent destinée à isoler les uns des

antres des bouquets de dahlias.

» L'argent fut rejeté à cause de l'inconvénient qu'il a de noircir sous

l'influence des vapeurs sulfureuses.

» En outre, un essai montra l'impossibilité de reproduire l'effet de l'ar-

gent avec delà soie blanche, mêlée de soie grise, à cause de la teinte ver-

dàtre résultant du vert, couleur complémentaire du fond rose.

» C'est alors que je fus chargé de faire exécuter par un artiste tapissier

des Gobelins, M. DeyroUe, trois échantillons d'un même modèle représen-

tant des roses et deux aster.

» Les fleurs du n" i, exécutées avec des soies blanches et grises, furent

jugées du plus mauvais effet, à cause de leur couleur verdàlre.

» Le n° 2, représentant les mêmes fleurs exécutées avec des soies blanches

des tons roses inférieurs en ton à la soie du fond et des tons roses rabattus,

était incomparablement supérieur au n° i.

» Le n° 3 réunit l'unanimité des suffrages, et Horace Vernel était au

nombre des juges. Les roses avaient été exécutées avec des soies blanches

et des tons roses, seulement le ton en était inférieur à celui du fond.

M Leclairc, le peintre en bâtiment si connu par l'organisation de ses

ouvriers et par l'emploi du blanc de zinc à l'exclusion de la céruse, n'a

jamais cessé de suivre ce procédé dans les enseignes qu'il faisait, lorsque les

lettres devaient s'enlever eu blanc sur des fonds de couleur.

» Je ne tardai point à croire, après ma conviction acquise de l'exactitude

des trois lois du contraste des couleurs, que l'on parviendrait un jour à

donnera la cause de ces phénomènes une généralité qu'ils n'avaient pas.

Je crus que le progrès partirait de la science mathématique, mais mon

espoir ne se réalisa pas. I^'homme qui m'encouragea dans la recherche des

lois du contraste. Ampère, fut le premier auquel je confiai la loi du contraste

128..
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simultané, le jour même de ma découverte
;
mais je ne pus le déterminer

à s'occuper d'en découvrir la généralité. Je présuiDe aujourd'hui que son

extrême myopie l'en éloigna, sans qu'il se rendit compte de ce que cette

disposition de l'œil a de contraire à la perception du contraste simultané:

des lunettes sont indispensables même pour les apercevoir. Quant au

célèbre géomètre Caucliy, auquel je m'adressai après la mort d'Ampère
et avec lequel je n'ai eu que d'excellentes relations, je fus dans l'impossi-

bilité de me faire comprendre ; aujourd'hui j'en attribue la cause à ce qu'il

ne s'était jamais senti le besoin de se livrer à l'expérience, et qu'il ignorait

la disposition de l'esprit indispensable pour triompher de difficultés qui

ne sont connues que de ceux qui ont quelque espoir de les surmonter.

§11.

» Les expériences que j'ai soumises, il y a quinze jours, à l'Académie, et

qui ont suivi dedix-huil mois environ la distinction expérimentale du noir

absolu d'avec le noir matériel, m'ont conduit à examiner la lumière qui nous

met en rapport avec les corps dont nous sommes entourés à un point de vue

quelque peu dilférent de celui où je n'avais pas cessé de l'envisager; et

c'est alors que mon ancienne pensée sur la généralité dont les contrastes

seraient un jour l'objet s'est reproduite à mon souvenir; et aujourd'hui je

ne doute plus que ces phénomènes ne se présentent sous une face nouvelle

et qu'ils ne se rattachent à une cause plus élevée que les lois qui les ré-

gissent actuellement, mais je ne veux pas compromettre la vérité et je ne

puis, fort de l'expérience, me passer de son flambeau. L'Académie voudra

donc bien attendre de nouvelles Communications à ce sujet : aujourd'hui

je me bornerai, dans ce qui va suivre, à quelques considérations à l'appui

de ma nouvelle disposition à voir le passé, et je finirai cette Note en expo-

sant des faits positifs bien réellement inattendus et de l'ordre de ceux que

je lui ai communiqués il y a quinze jours.

§ III. — Explication du développement de la complémentaire d'une couleur A sur la

MOITIÉ blanche d'un CERCLE EN MOUVEMENT ROTATOIRE, LAUTRE MOITIÉ ÉTANT TEINTE

PAR LA COULEUR A.

» S'il est vrai que les expériences sur les disques rotatifs n'ajoutent rien

à la notion précise des lois des trois conti'astes, elles ont mis en évidence

l'influence inégale des rayons colorés d'une lumière blanche frappant les

yeux d'un observateur, après qu'il les a eus fixés un certain temps sur une

couleur.
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» Je tlemamlo à tous les

esprits impaiiiaux s'il est jjossible de rejeter

ilésoriuaisdes faits de vision de couleiiis, contrôlés depuis plus de quarante
ans au moins par des expériences précises?

» Si le contraste successif et le contraste mixte, tels qu'ils ont été exposés
dès cette époque, ne sont pas complètement confirmés par les disques ro-

tatifs dont l'Académie a été témoin il y a quinze jours, peut-on traiter

ô\icciclentels\es faits où une couleur occupant la moitié d'un cercle, limitée

par une ligne diamétrale, fait voir sur l'autre moitié, qui ne réfléchit que
de la lumière blanche, sa complémentaire? Et celle-ci est d'ailleurs en

accord parfait avec ce qu'elle doit être d'après l'immortel auteur de l'Op-

tique, avec les complémentaires données par le polariscope iVArago, et

avec les principes adoptés par Biot, Brevvster, etc., et encore avec les faits si

nombreux et si variés, puisés dans les arts qui parlent aux yeux et qui sont

mentionnés dans le livre de la Loi du contraste simultané des couleurs, et

la plupart figurés par l'habile industriel Eugène Delicourt dans son Album du

contraste.

)' Comment nier que la complémentaire d'une couleur A, qui occupe la

moitié d'un cercle blanc, provient de la lumière blanche réfléchie par celte

moitié, lorsque, en opérant avec le noir absolu comparativement avec le iioir

niatérielqm réfléchit delà lumière blanche, comme toutes les surfaces maté-

rielles colorées ou noires, quand les phénomènes cessent avec le noir absolu?

» Comment nier, après les expériences qui démontrent le contraste suc-

cessifet \e contraste mixte, ce que la Science connaît depuis plus de quarante

ans, la prédisposition, que donne la vue d'une couleur A à la partie de la

rétine où elle se peint, de voir dans le temps suivant la complémentaire
de A, et comment ne pas expliquer par cette prédisposition, dans le temps

qui suit la vue de la couleur, l'apparition de la com[)lémciitaire de celte

même couleur? Le fait que la lumière blanche a bien plus d'activité par la

complémenlaire de A qu'elle n'en a par la couleur A, identique à celle de

la moitié colorée, et le fait que la complémentaire vue dans le second

temps se comportera à l'instar de la couleur A vue en premier lieu, et

ainsi de suite, s'expliquent donc de la manière la plus naturelle.

» A l'appui de cette explication, citons l'expérience capitale que la dis-

position circulaire de la couleur A delà moitié du cercle rotatif autour de

l'axe du mouvement, et de la moitié superficielle blanche circulaire à cette

même couleur mise en mouvement autour de l'axe à l'instar du cercle qui
est partagé par une ligne diamétr.ile, ne produit aucun effet conijjarable à

l'effet de ce dernier, par la raison que, dans toute la durée du mouvement,
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les mêmes parties de Ja rétine ne voient que de la couleur A ou du blanc,

en raison de leur disposition circulaire.

» A mon sens, il y a, dans le fait capital d'une couleur occupant la

moitié d'un cercle rotatif, prédisposant l'œil à voir dans un second temps sa

complémentaire, un fait simple qui tôt ou tard conduira à rendre compte

du fait
double du contraste simultané de deux couleurs vues en repos.

» Ajoutons que, dans mon interprétation des faits, il n'y a rien d'oc-

culle, rien qui ressemble à une hallucination: c'est simplement une inéga-

galité d'activité dans les rayons de couleurs différentes, dont la résultante

est le blanc pour un œil qui est à l'état normal.

s IV. — Sur. UN CERCLE ROTATIF, LE NOIR s'eST COMPORTE COMME UN BLEU VIOLET FONCÉ : IL
o

DÉVELOPPE SUR LA MOITIÉ BLANCHE LA COULEUR JAUNE PLUS OU MOINS ORANGÉE.

» Je termine cette Note par des observations expérimentales faites

depuis ma Communication du 8 d'avril dernier.

» J'ai eu plusieurs fois l'occasion dédire à l'Académie que les teinturiers

du xviii* siècle, ceux des Gobelins entre autres, qualifiaient le noir de bleu

foncé et ie bleu de noir clair.

» Eh bien, l'expérience des disques rotatifs a justifié ce dicton. En fai-

sant tourner des disques dont les moitiés, limitées par une ligne diamétrale,

étaient l'une noire et l'autre blanche, les autres disques présentaient des

moitiés noire et grise,
des moitiés grise et blanche. J'ai opéré sur du gris de

tons divers et de nuances diverses; les résultats sont trop remarquables

pour ne pas les donner avec quelques détails précis, en insistant sur ce que

quatre séries d'expériences ont donné des résultats que je considère

comme identiques.

Noir de fumée Moitié.

Blanc Moitié.

1. Mouvement rapide Gris unitoiuio, ion lo.

j

Noir. Blanc prenant du jaune tirant sur le

\ rouge, lequel croît du i^'' ton au y,5 et même
2, » ralenti . { o. i

• . .
•

. j' ui
I au o' ;

le noir est certainement a un bleu
'

violet noir plus élevé que son norme.

» Mais l'expérience suivante est vraiment bien remarquable; c'est le

résultat obtenu avec le noir de fumée et le gris normal :

Noir de fumée Moitié.

Gris normal, Ion lo Moitié.
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1. Mouvement rapide Donne le ton i3 du gris normal.

2. » ralenti Donne le jaune-vert, 6* ton.

Preuve que le gris normal lo" ton se comporte comme du bleu avec le

jaune développé par la gyratioii du noir et donne du jaune vert 6* ton

non rabattu :

Le gris normal, ton lo Moitié.

Le blanc Moitié.

1. Mouvement rapide Gris uniforme, ton 6.

Moire éclair jaune, ton abaissé à 4- Leblanc

\ devient jaune, le gris pousse au violàtre.

2. » ralenti Les couleurs se séparent : le gris devient

I
violàtre et le jaune, devenu 3 ton, jirodnit

avec lui un Irùs-beau contraste.

Résultats qui donnent une généralité inespérée aux expériences de la pre-

mière Note. Il me reste à examiner diverses sortes de noir, sous le rapport
de la complémentaire jaune plus ou moins orangée. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Recherches relatives à l'action de l'acide oxalique
desséché sur les alcools primaires, secondaires et tertiaires; par MM. A. Ca-

uouRs et E. Dejiakcay.

« Nous avons pidilié, M. Demarçay et moi, dans le tome LXXXIII de

ces Comptes rendus, page 688, une Note concernant l'action réciproque de

l'acide oxalique et des alcools primaires, dans laquelle nous avons égale-

ment fait connaître la manière dont se comporte cet acide à l'égard de

deux alcools isomères, l'un primaire, l'alcool propylique, l'autre secon-

daire, l'alcool isopropylique.
» Nous avons fait voir que si, avec ces deux alcools, les choses se passent

d'une manière analogue en apparence, il se manifeste toutefois des diffé-

rences notables lorsqu'on examine les choses comparativement : c'est ainsi

qu'en faisant agir un poids déterminé d'acide oxalique sec sur des poids

égaux de ces deux alcools, la proportion d'oxalate d'isopropyle formée est

toujours infériein-e à celle de l'oxalate de propyle. De l'acide oxalique agis-

sant siu" un mélange formé de poids égaux des deux alcools précédents

foiuMiit de grandes quantités d'oxalate de propyle et de faibles quantités

d'oxalate d'isopropyle; cette réaction permet par conséquent de séparer
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inlacte la majeure partie de l'alcool isopropylique, la saponification de

l'oxalate d'isopropyle, qu'il est facile de séparer de son isomère, fournis-

sant le reste.

» Nous avons fait voir également dans cette Note que, dans l'action de

l'acide oxalique desséché sur les alcools primaires et secondaires de la série

grasse, la formation de l'oxalate était toujours accompagnée de celle du

formiate correspondant, dont la proportion atteint son maximum lorsqu'on

fait intervenir un excès d'acide oxalique.

» Pour compléter cette étude, nous avons cru devoir examiner l'action

de l'acide oxalique sur le premier terme de cette série, l'alcool méthylique,

qui, tout en retraçant fidèlement les propriétés des autres termes de la

série, présente toutefois en certains points quelques différences, et en second

lieu sur un terme assez éloigné dans cette même série, l'alcool octylique

primaire, qu'on peut facilement obtenir aujourd'hui par la saponification

de l'essence à'Heracleum spondylium.

» Alcool mélli/lique.
— L'alcool méthylique et l'acide oxalique sec étant

employés dans le rapport de 96 du premier pour 90 du second, ce qui cor-

respond à 3 équivalents d'alcool pour i d'acide, proportions qui sont les

plus favorables pour la production de l'oxalate, on a abandonné les deux

substances au contact pendant quelques heures à 5o degrés, puis on a pro-

cédé à la distillation.

» De 70 à 1 35 degrés, rien de particulier ne se manifeste; il passe de l'al-

cool méthylique aqueux mélangé d'oxalate de méthyle. A 1 13 degrés, com-

mence un dégagement gazeux qui reste faible et lent jusqu'à i35 degrés.

A partir de cette température, il a augmenté très-rapidement. Le rapport

entre le volume de l'oxyde de carbone et l'acide carbonique dégages, restant

sensiblement constant de i4o à i55 degrés, éprouve une légère variation

entre i55 et 160 degrés. Les gaz, avant d'être recueillis, étaient lavés à l'eau

distillée refroidie, dans laquelle nous pûmes constater la présence d'une

très-petite quantité de formiate de méthyle. L'oxalate était recueilli dans

un récipient refroidi qui précédait le flacon laveur.

» De 160 à 180 degrés, température à laquelle il ne reste plus rien dans

la cornue, le thermomètre monte très-rapidement. Entre cette limite de tem-

pérature, il passe un reste d'oxalate de méthyle, ainsi que quelques gouttes

d'un liquide qui donne de l'oxamide par son contact avec l'ammoniaque.
» Dans cette opération nous avons recueilli 84 grammes d'oxalate de

méthyle parfaitement pur et des eaux mères renfermant une forte propor-
tion de ce produit. De i35 à 1 So degrés, le rapport entre les volumes d'oxyde
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de carbone et d'acide carbonique a été de i à 2 et de i à 2,5, de i5o à

ifio degrés.

» Nous avons fait nne seconde expérience en faisant agir celte fois

64 grammes d'alcool sur go grammes d'acide, proportions qui, correspon-
d;int à 2 équivalents d'alcool pour i d'acide, sont plus favorables que les

précédentes à la production du formiate. Cette o]iération, exécutée dans des

conditions analogues à celle que nous venons de décrire, nous a donné

des résultats parfaitement semblables. Comme précédemment, nous n'avons

recueilli que des traces de formiate. Le rapport de l'oxyde de carbone à

l'acide carbonique, dégagé de i35 à i5o degrés, a été de i à i, 3 et de

I à 1,5, de i5o à i65 degrés. Nous avons recueilli un poids total de

92 grammes d'oxalale de méiliyle. Quanta la proportion du formiate, elle

n'a pas été plus considérable dans cette expérience que dans la précé-

dente, encore bien que nous nous soyons placés dans de bien meilleures

conditions pour sa formation.

» Alcool ocljiique primaire.
— L'alcool oclylique primaire extrait de

l'essence â'Beracleurn nous a fourni les résultats suivants dans son con-

tact avec l'acide oxalique desséché.

» Un mélange de 7 grammes d'acide oxalique sec et de 20 grammes
d'alcool, introduit dans luie cornue bitubulée, fut soumis à l'action d'une

chaleur progressive. Dès le commencement de l'expérience, de l'eau passe à

la distillation, entraînant avec elle quelques gouttelettes d'alcool octylique.

On n'observe aucun dégagement de gaz. A 290 degrés, il distille seulement

quelques gouttes d'alcool dont la proportion n'augmente pas jusqu'à

295 degrés. Le contenu de la cornue étant pesé à cette tem|)érature donne

le poids de 21^'', 5. La théorie pour 7 grammes d'acide oxalique donnerait

24^', 4 d'oxalate d'octyle. Le liquide contenu dans la coriuie, qui, traité par

l'ammoniaque, donne de grandes quantités d'oxamide, ne serait autre que
cette substance dont elle présente toutes les réactions.

» A partir de 290 degrés, on observe un dégagement de gaz qui, très-

faible à cette température, devient notable à 320 degrés. A partir de ce

moment, le thermomètre monte lentement jusqu'à 34o degrés, époque à

laquelle il ne reste plus dans la cornue qu'une petite quantité d'une sub-

stance noire.

» Le liquide condensé dans le récipient, ajouté à celui qui provenait
d'une opération sendjlahle, s'est divisé par fractionnement en deux parties

principales, l'une bouillant entre 120 et i4o di>grés, la seconde de i()o à

200 degrés. Ces deux produits, après avoir été soigneusement dessécliés, ont

C. r,., i8;8, I" Senustre. (T. I.XXXVl, N- |C.)
'
-^9
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été soumis à de nouvelles rectifications. On a finalement obtenu deux por-

tions présentant des caractères parfaitement nets : la première, bouillant de

120 à laS degrés, |)résente la composition et les propriétés de l'octylène ;

la seconde, qui distille entre igS et 197 degrés, ne serait autre que du

formiate d'octyle. Ce dédoublement fort simple s'explique nettement au

moyen de l'équation

Oxalate d'octyle. Octylène. Tormiate d'octyle

» Nous nous sommes demandé si c'était là un fait isolé et si d'autres

oxalates placés dans les mêmes conditions ne fourniraient pas des résul-

tats analogues. A cet effet, nous avons cru devoir opérer sur l'éther

osalamylique. Or cet éther, maintenu pendant quelque temps à une tem-

pérature comprise entre 3io et 820 degrés, s'est dédoublé pareillement, du

moins en partie, en acide carbonique amylène et formiate d'amyle.

» Alcool octylique secondaire. — Nous avons fait figir comparativement
l'acide oxalique sur l'alcool octylique secondaire (méthylhexylcarbinol)

obtenu par le procédé de M. Bonis. Un mélange de aS grammes de cet al-

cool et de 8 grammes d'acide oxalique sec fut introduit dans une cornue et

chaiiffé progressivement. La température s'élève peu à peu, et bientôt il se

condense une petite quantité d'une matière huileuse formée d'alcool octy-

lique inattaqué et d'un peu de formiate d'octyle surnageant un liquide

aqueux très-acide. Cette couche se compose d'acide formique aqueux qui,

transformé en formiate de plomb, a donné 7 grammes de ce sel, corres-

pondant à plus de la moitié de l'acide oxalique employé. 11 se dégage

beaucoup de gaz, composé pour ^ d'oxyde de carbone et pour | d'acide

carbonique.
» Ce qui reste dans la cornue étant soumis à la distillation fournit

beaucoup d'alcool inattaqué ;
vers 3oo degrés, il a passé une petite quantité

d'un produit qui a présenté tous les caractères de l'oxalate d'octyle.

» Une seconde expérience, faite avec un mélange formé de 20 parties

d'alcool octylique et de i4 d'acide oxalique, correspondant à i équivalent

d'alcool pour i équivalent d'acide, nous a donné des résultats semblables

aux précédents; toutefois nous n'avons pas vu se produire une plus forte

proportion de formiate.

» Une troisième expérience, dans laquelle nous avons employé 20 gram-
mes d'un second échantillon d'alcool caprylique d'une pureté parfaite,
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pour 8 grammes d'acide oxalique sec, nous a donné uue proporliou uu

peu plus forte d'oxalate, soit environ 3^'',5 à 4 g''>'>iin"es, que de nouvelles

rectifications tendent à décomposer. I.a proportion de foriniate de plomb

que nous avons recueillie s'élevait à
7'^'', 8, représentant 2*^'", 4 d'acide for-

mique, c'est-à-dire notablement plus de la moitié de celle qu'aurait dû four-

nir la proportion d'acide oxalique employé. Ces résultats, qui concordent

parfaitement entre eux, sont tous différents, comme on le voit, de ceux que
nous a fournis l'alcool primaire. Les différences sont bien plus trancbées

qu'entre les alcools propylique et isopropylique, qui sont placés beaucoup

plus bas dans la série des alcools de la première famille.

» Pour compléter cette étude, il était intéressant de rechercher de quelle

manière les alcools tertiaires se comporteraient avec l'acide oxalique. Nos

expériences ont porté sur le triméthylcarbiuol, isomère de l'alcool butylique,

et sur le diméthyléthylcarbinol, isomère de l'alcool amylique. Tous deux

ayant fourni des résultats parfaitement semblables, nous avons pensé qu'il

n'était pas nécessaire d'opérer sur d'autres alcools appartenant à ce groupe,

leur manière d'être à l'égard de l'acide oxalique servant à caractérisernet-

tement ce mode d'action.

» Trimélli) icarbinol. — Un mélange de l\o grammes de ce corps et de

24 grammes d'acide oxalique sec introduit dans une cornue et chauffé dou-

cement a commencé à laisser dégager des gaz vers 5o à 60 degrés. Ce dégage-

ment, d'abord lent, s'accélère peu à peu et devient assez vif à 80 degrés. Ce

gaz, après avoir passé à travers un vase fortement refroidi, vient barboter

dans de l'eau distillée contenue dans un flacon laveur pour se rendre de là

dans un vase renfermant du brome qui l'absorbe complètement. Dans le

flacon refroidi s'étaient condensées quelques gouttes de triméthylcarbiuol

qui avaient échappé à la réaction
;
l'eau du flacon laveur en contenait aussi

des traces.

» Le poids du produit brome, débarrassé de l'excès du brome par la po-

tasse, lavé et séché, s'élevait à r)5 grammes, d'où nous avons extrait 52 gram-

mes de bromure de butylène bouillant entre i53 et 1 55 degrés. Le reste, qui

bouillait au-dessus de 200 degrés en se décomposant, consistait en un mé-

lange de bromures bromes. Le vase dans lequel la réaction s'était accomplie

renfermait de l'acide oxalique cristallisé, mêlé d'une trace d'un liquide hui-

leux qui présentait It's caractères du dibutylène.

» DiméUijltlhylcarbinol.
— Un mélange de 4o grammes de ce produit,

quiestisomère de l'alcool amylique, et de 24 grammes d'acide oxaliquedes-

séché furent chauffés au bain-marie. La réaction commence à se produire,

129..
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comme pour le trimélhylcarbinol, entre 5o et 60 degrés et devient assez

vive vers 80 degrés. Il se condense dans le récipient, qu'on entoure d'un

mélange de glace et de sel, de l'amylène, une petite quantité de carbinol

inattaquée et des traces de diamyléne. On n'observe aucun dégagement
de gaz.

» La cornue renferme de l'acide oxalique cristallisé, mêlé d'une trace d'un

liquide huileux, insoluble dans l'eau, dont l'odeur rappelle celle du diamy-

léne.

M L'amylène obtenu dans celte réaction bout entre 35 et 38 degrés. Traité

par le brome, il engendre un produit huileux pesant, mélange de bromure

d'amylèneet de produits bromes supérieurs.

V Dans cette opération comme dans la précédente, l'acide oxalique se dis-

sout d'abord et se dépose ensuite en cristaux.

» L'action de l'acide oxalique sec sur les alcools tertiaires, qui consiste à

les scinder en hydrocarbures et en eau qui s'unit à l'acide, établit une dis-

tinction des plus nettes entre ces composés et les alcools primaires et secon-

daires qui, dans ces circonstances, se transforment toujours en oxalates.

» Ou obtiendrait sans nul doute des résultats semblables aux précédents en

faisant agir l'acide oxalique sur les produits désignés sous le nom de pseudo-

alcools, qni,suivantM.Wurtz, neseraient autres que des alcools tertiaires. »

GÉOLOGIE. —
Profils géologiques de quelques massifs primitifs des Alpes;

par M. Ch. Lory.

« J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie quelques profils

géologiques de divers massifs primitifs des Alpes, ayant pour objet de

iaire ressortir l'unité de constitution de ces massifs et la disposition régu-

lière des roches dont ils sont formés.

» La constitution des massifs primitifs des Alpes me paraît avoir été

formulée de la manière la plus exacte par Cordier, dans des énoncés très-

succincts, dont les conclusions auraient été sans doute plus généralement

adoptées si les observations de cet éminent géologue avaient reçu une

publication plus complète. Tous les faits que j'ai pu observer m'ont paru
concorder pleinement avec ses appréciations.

» Ces données fondamentales peuvent être résumées en quelques mots :

» 1° Absence presque complète de granités massifs en fdons, dykes ou

amas transversaux, traversant les schistes cristallins : ils ne se montrent
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qu'en gisements très-restreinis, dont on peut faiie abstraction clans l'élude

(Je l'eiisemble. Les grandes niasses intliqures comme granités sont strati-

formes, au moins en grand : elles alternent et se lient intimement avec des

gneiss et autres roches décidément siratiformes
;
elles y sont intercalées

en amas contemporains, et non en enclaves résultant d'injection idtérieure;

considérées en grand, elles ne sont réellement que des gneiss granitoïdes.

» 2° Succession normale des gneiss, des micaschites et des talcscliistes,

se liant intimement entre eux, par des passages et des alternances, et con-

tenant des amas concordants d'autres roches subordonnées. Le dernier de

ces étages, très-développé dans les Alpes, doit être compris dans un sens

très-large, admettant le remplacement du talc par des silicates du groupe

des chlorites, par l'amphibole, etc. Il en résulte une grande variété de

schistes, tantôt sans feldspath visible, d'autres foisfeldspathiques et passant

ainsi à des variétés spéciales de gneiss. La protogyne n'est elle-même qu'une
roche granitoïde stratiforme, subordonnée à ces gneiss talqueux ou chlo-

riteux, avec lesquels elle alterne et se lie insensiblement.

» Les massifs cristallins de la moitié occidentale des Alpes se répartissent

en deux zones principales, qu'on pourrait appeler l'une la zone du mont

Blanc, s'étendant des Alpes maritimes aux Alpes bernoises, et l'autre, la

zone du mont Rose, bordant immédiatement la plaine italienne, depuis

Saluées jusqu'au lac Majeur.

» Dans cette dernière zone, qui est de beaucoup la plus large, les schistes

cristallins me paraissent être restés sensiblement horizontaux jusque après

le dépôt des terrains secondaires représentés par le grand système des

schistes gris lustrés, avec amas de gypse, que je considère comme triasique,

et par les calcaires du Briaiiconnais, continuation des calcaires à fossiles

basiques du col des Encombres. Ils ont été disloqués avec ces terrains

secondaires, et façonnés en massifs montagneux dont la structure rappelle,

avec des dimensions beaucoup plus grandes, le type régulier des chaînes

de ploiement du Jura.

» J'ai figuré un exemple très-net de celte stratification dans le massif

du Simplon, dont j'ai eu l'avantage de faire une étude, en août dernier,

de concert avec MM. Renevier, de Lausanne, et lleim, de Ziu'ich, afin de

déterminer la succession des roches qui seraient traversées par le tunnel

projeté pour le chemin de fer d'Italie, de Brieg (Valais) à Iselle (Italie). Ce

profil met en évidence la superposition et la disposition en demi-voûte

régulière des gneiss, plus ou moins granitoïdes, formant les parois des

gorges de la Diveria, des micaschistes, avec alternances de calcaire cipoliu
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au col du Simplon, et de l'étage supérieur composé surtout de schistes

chloriteiix, avec alternances de schistes amphiboliques dans les cimes du

Monte-Leonp, etc., et sur le versant nord-ouest de la chaîne.

» Dans la zone du mont Blanc, la structnre des massifs alpins paraît au

premier abord moins régulière, parce que les schistes cristallins y ont subi

des dislocations multiples, d'époques diverses. Ils sont, en général, très-

fortement redressés et ont été recouverts, sur letu's tranches, par des dépôts

minces et discontinus de trias, puis par une nappe générale de lias et autres

étages jurassiques inférieurs. Au contraire, les grès houillers sont, le plus

souvent, en stratification parallèle à celle des schistes cristallins. On peut

en conclure que le principal redressement de ceux-ci, dans cette zone, a

eu lieu entre la période du grès houiller et celle du trias.

1/ Les mouvements survenus plus tard, après le dépôt du lias, paraissent

pouvoir se résumer en un exhaussement général de cette zone, suivi de la

dislocation du soubassement des roches anciennes par des failles, et de

l'affaissement de la couverture de terrains secondaires dans les dépressions

ainsi produites, où leurs couches flexibles sont venues s'entasser en se

plissant de la manière la plus compliquée. Les parties du sol primitif,

restées ou devenues ainsi les plus saillantes, constituent aujourd'hui les

massifs cristallins de cette zone. Mais chacun de ces massifs, isolés entre

de profondes dépressions, telles que la vallée de Chamonix ou celle de

rOisans, et entourés d'une ceinture de terrain jurassique affaissé dans

leurs intervalles, ne représente, dans la plupart des cas, qu'un fragment

d'une des chaînes primitives, disloquées par les failles plus récentes. Il faut

pouvoir faire abstraction de ces failles, de manière à reconstituer le relief

du sol primitif, tel qu'il était antérieurement; et l'on retrouve alors une

régularité analogue à celle des massifs de la zone du mont Rose.

» Le massif du Pelvoux, auquel se rapporte un de nos profils, est celui

qui représente encore le mieux, dans son ensemble, une grande voûte

rompue. Sa partie centrale est occupée par des gneiss granitoides verticaux,

flanqués de gneiss très-micacés et de micaschistes. L'enceinte du cirque

est formée, à l'ouest, par des schistes chloriteux, parfois amphiboliques,

verticaux; à l'est, par la haute crête qui comprend les principales som-

mités, et qui est composée de gneiss chloriteux et de grandes assises de

protogyne, plongeant uniformément vers l'extérieur du massif. La proto-

gyne est ainsi rejelée tout entière dans l'écorce orientale du massif, et ne

se présente que comme une roche subordonnée, dépendant de l'étage des

lalcschistes.
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» Un autre profil, traversant, à l'est de Grenoble, la chaîne des Alpes
occidentales et le massif des Grandes-Rousses, en Oisans, montre que ces

deux massifs, séparés par la profonde dépression de la vallée de l'Oisans,

ne sont, en réalité, que les deux versants disloqués d'une voûte rompue
d'une même chaîiiede ploiement, découpée plus tard par des failles posté-

rieures au dépôt du lias.

1) De même aussi, à l'extrémité nord de la même chaîne des Alpes occi-

dentales, les deux massifs du Brévent et du mont Blanc ne sont séparés
l'un de l'autre que par les failles qui ont déterminé l'affaissement du lias

dans rem])lacement actuel de la vallée de Cliamonix. Ces deux massifs,

comme l'a très-bien indiqué Cordier, ne sont que deux parties d'un même

ensemble; ce sont deux portions d'une grande chaîne de ploiement, qui
était probablement le prolongement de celle des Alpes occidentales. A la

partie centrale de cet ancien relief a])partient le Brévent, formé de gneiss

et de micaschistes, tandis que le mont Blanc, comme la grande crête

orientale du massif du Pelvoux, est foruié par l'étage supérieur, parles
talcschistes et la protogyne, qui leur est subordonnée. Le mont Blanc n'est

donc point comparable à une voûte centrale de soulèvement : il n'est que
le flanc oriental d'une ancienne chaîne, dont le flanc occidental a disparu

complètement sous une épaisse couverture de terrains secondaires. Il ne

me parait même pas impossible que le mont Blanc soit formé par un repli

concave, en forme de V très-aigu, de l'étage supérieur des schistes cristal-

lins (talcschistes et protogyne), s'appuyant, à l'ouest, sur les étages infé-

rieurs qui forment le Brévent, et redressé, à l'est, contre une grande faille

qui est, comme je l'ai démontré, un des traits les plus fondamentaux de la

structure de cette partie des Alpes, et à l'autre bord de laquelle appartient

le gneiss talqueux du mont Chétif. Si rien ne s'oppose à cette conception

théorique, la structure en évenVnl du mont Blanc se trouverait par là tout

expliquée. On n'aurait pas besoin alors de recourir à l'explication que j'en

avais proposée, en considérant les pressions latérales qui ont dû s'exercer

contre les bases de ce massif culminant, tandis que ses parties supérieures
n'en étaient pas affectées : explication que je crois, du re.-.te, applicable
à de nombreux cas, lors même qu'elle ne le serait pas à celui du mont

Blanc. »
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RAPPORTS.

NAVIGATION. —
Rapport siir un Mémoire de M. Pereira Pinheiro, premier

lieutcnmit de la Marine brésilienne, intitulé : o Memoria sobre o sonilograpboy;

par M. le général Morin, rapporteur.

(c Dans sa Notice sur le sondographe de son invention, M. Pereira Pi-

nheiro fait d'abord connaître les circonstances qui l'ont engagé à rechercher

un appareil d'un usage plus prompt, susceptible de fournir des indications

plus complètes que la sonde ordinaire, dont les marins font usage. Attaché

à une Commission hydrographique, chargée d'étudier le régime des eaux

des fleuves du sud de l'Empire et celui du Prala, il avait été, comme tous

ceux qui naviguent sur ces fleuves torrentueux, frappé des difficultés qui

résultent du mouvement continuel de leur fond et des atterrissements

variables produits par la rapidité des courants.

» Après avoir étudié péniblement, la sonde à la main, l'état du lit des

nombreux canaux qui se partagent ces eaux, M. Pinheiro s'attacha à la re-

cherche d'un instrumentqui lui permît defairela reconnaissance plus exacte,

plus complète des bancs et des atterrissements, qui, trop souvent, forment

des barres difficiles à franchir et dangereuses pour les bateaux à vapeur,

dans ces fonds sablonneux ou limoneux.

» L'appareil qu'il a imaginé à cet effet n'est donc pas destiné à la recon-

naissance des fonds rocheux, brusquement accidentés, que présentent les

abords des côtes, mais seulement ceux dont les formes plus ou moins on-

dulées permettent d'obtenir des indications continues.

» Après avoir indiqué ainsi les conditions limitées auxquelles l'instru-

ment doit s;itisfaire, il nous est facile d'en faire comprendre en peu de mots

la disposition.

» Il se compose de deux parties principales : l'une appelée indicateur, qui

fait connaître les dénivellations du fond
;
l'autre nommée enregistreur, qui

en fournit un tracé graphique.
» L'indicateur est formé par une tige en bois, munie à son extrémité in-

férieure d'un galet creux, qui roule sur le fond et peut en recueillir des

fragments, pour permettre d'en reconnaître la composition géologique.
» Cette tige est articulée à son extrémité supérieure autourd'un axe ho-

rizontal, qui porte un arc gradué destiné à faire connaître les diverses in-

clinaisons qu'elle prend pour des dénivellations donnés du fond, lesquelles

dépendent des sinus verses de ces angles.
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« Sur le même axe est une roue dentôe, qui, par un pignon et un excen-

trique, communique un mouvement rectiligne à un style, lequel trace sur

une bande de papier mise en mouvement par un moteur chronométrique
une courbe contiiuie, qui donne ainsi la relation graphique des dénivella-

tions du fond et des temps de la marche.

» Comme ou a, par les observations facilitées par des mesures ou par un

jalonnage direct des rives, la loi de la marche du navire, il est facile de

déduire du tracé obtenu la relation des dénivellations du fond et des

longueurs correspondantes.
» Ce genre d'observations est analogue à celui que l'on a employé pour

les expériences dynaiiîométriques sur les canaux ou sur les chemins de fer.

» On voit, par cette description succincte, que le sondographe de

M. Pereira Pinheiro peut être très-utilement employé à l'étude liydrogra-

phique des fleuves, desatterrissements et des barres qui se forment sur leurs

cours et à leur embouchure.

» Les résultats des expériences exécutées en présence de S. M. l'Empe-
reur Don Pedro, de S. Exe. le Ministre de la Marine, M. Antonio-Pereira

Franco, et de plusieurs officiers de la Marine brésilienne ont confirmé les

espérances fondées sur l'usage de cet ingénieux instrument, que nous avons

cru utile défaire connaître aux ingénieurs qui s'occupent de l'hydrogra-

phie des fleuves.

1) En conséquence, on propose à l'Académie d'adresser ses remercîments

à son illustre Associé S. M. Uon Pedro II, pour la Communication qu'Elle

lui a faite de l'intéressant Mémoire de M. le Lieutenant de la Marine bré-

silienne Pereira Pinheiro, et de faire parvenir à cet officier une expédition

de ce Rapport. »

Les conclusions de ce Rapport sont mises aux voix et adoptées.

RIÉMOIRES PRÉSENTÉS.

PHYSIQUE. —
Influence des termes proportionnels au carré des écarts, dans le

mouvement oscillatoire de la balance de torsion. Note de MM. A. Coksp

et J.-B. Baille.

(Renvoi à la Section de Physique.)

« Le levier de la balance de torsion est soumis, pendant ses oscillations,

à un système de forces dont le moment est une fonction
(p{u>o + u) déve-

C. R., 1878, I" Semestre, (T. LXXXVl, N" 16.) I 3o
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loppable par la formule de Taylor, suivant les puissances croissantes de

l'angle u que fait, à l'instant t, le levier avec sa position d'équilibre (»„.

L'équation différentielle du mouvement, en y comprenant le moment de

résistance du milieu, et remarquant que (p{(>i^)
= o, est évidemment

» Si les oscillations sont infiniment petites, on peut négliger dans le dé-

veloppement les termes contenant les puissances de w supérieures à la

première : l'équation se réduit alors à l'équation linéaire et à coefficients

constants que nous avons étudiée en détail (p. 5']3), dans le cas où le levier

n'était soumis qu'au couple de torsion, rigoureusement proportionnel à

l'écart et à la résistance du milieu.

I) Or, pratiquement, on ne peut pas observer d'oscillations infiniment

petites; on est donc obligé, non-seulement pour la facilité des mesures,

mais encore pour l'élimination des perturbations accidentelles, d'adopter
des amplitudes d'une certaine étendue. A quelle condition peut-on recon-

naître que les oscillations sont assez petites pour que la loi du mouvement

ne dépende que de la première puissance de l'écart et non des puissances

supérieures? Telle est la question qui se présente inévitablement dans

toutes les mesures précises fondées sur l'emploi des oscillations.

» Si la fonction o était suffisamment définie, on pourrait déterminer à

l'avance, en vue d'une approximation donnée, l'amplitude limite des os-

cillations; mais, en général, l'intervention de forces perturbatrices, agis-

sant suivant des lois inconnues, rend illusoire la connaissance approchée
de cette fonction et empêche de fixer a prioii cette limite d'amplitude.

» Nous allons montrer que, dans ces circonstances, l'observation elle-

même révèle l'existence de la perturbation et donne la mesure de son

effet.

» L'analyse des conditions expérimentales montre aisément que l'in-

fluence des termes contenant les puissances impaires de l'écart est moins

grave que celle des puissances paires, par suite des compensations qu'a-

mène leur changement de signe de part et d'autre de la position d'équi-

libre.

» Quant aux puissances paires, qui ne changent pas de signe, leur in-

fluence est à redouter, à cause des erreurs systématiques qu'elles entraînent

aiévitablement. Nous nous bornerons ici à examiner l'influence du pre-
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inier des termes d'ordre pair, du terme en oj-, qui, dans la plupart des cas,

jouera le rôle prédominant. Mais la méthode que nous avons employée
dans cette étude est générale et s'appliquerait à un terme isolé ou à un en-

semble d'ordre quelconque. L'équation différentielle du mouvement se

réduit à la forme

(W (It

» La valeur du coefficient w est, comme celle des deux autres h et i, in-

connue a priori : on sait toutefois qu'elle est très-petite, puisque le terme

ww" représente une perturbation.

» Cette équation s'intègre par approximations successives. Dans le cas

actuel, l'intégrale est déjà assez complexe; mais elle se simplifie beaucoup si

l'on néglige le carré /^' du coefficient de la résistance de l'air dans le terme

de correction
;
elle devient alors

M = Ae""'sui2 7r -nr- -)-
—

5
1 ÔS

h 2 7r

I 4- COS- 2 71 -.- - U

avec a. -^ -^

2

» Le mouvement troublé peut donc être considéré comme la superpo-

sition de deux mouvements : le premier est l'oscillation à amplitudes dé-

croissantes, déjà étudiée (p. 573), autour d'une position d'équilibre oj = o;

le second est le déplacement périodique de cette position d'équilibre con-

sidérée comme mobile par le fait de la perturbation. La période de ce

déplacement est en réalité la moitié de celle du premier mouvement, de

sorte qu'à chaque demi-oscillation l'effet de la perturbation redevient

sensiblement le même
;

le minimum et le maximum de la parenthèse sont

respectivement i et 2 : ils correspondent à très-peu près aux époques

des élongations et à celles du milieu de l'oscillation.

» La discussion de cette formule conduit aisément aux conclusions

suivantes, qui répondent à la question posée au début :

» 1° Dans les mouvements oscillatoires produits sous l'injluence de forces

proportionnelles
aux écarts avec la position d'équilibre et d'une résistance pro-

portionnelle à la vitesse, l'' influence de forci;s perturliatiices proportionnelles

aux carrés des écarts se révèle, dans les cjrandes amplitudes, par les caractères

suivants :

» Jm position moyenne u,, déduite de l'observation des élongations {'), ne

(') C'est le point de l'oscillation qui parta^je la distance tic deux élongations successives

l3o..
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coïncide pas avec la position moyenne wj, déduite des obsei-vations de temps dans

le voisinage du milieu de l'oscillation (' ),
comme celaa lieu lorsque la perturba-

tion est négligeable.

» 2° Ni l'une ni l'autre de ces positions moyennes o), ,
w, ne représente la po-

sition d'équilibre, c'est-à-dire celle que prendrait le corps oscillant au repos sous

l'influence des mêmesJorces : l'une co, est en erreur de —
^r-

—
, [autre «3 d une

quantité double. La différence w^ — w, donne donc ta mesure de l'erreur.

» 3" On obtient la position réelle d'équilibre Wq en prenant la position symé-

trique de «2 par rapport à w,.

» 4° Ln valeur de la période d^oscillation déduite des observations de temps,

soit aux élongations, soit dans le voisinage du milieu de l'oscillation, est la même;

elle n'est pas sensiblement allér'ée par la gr^andeur des amplitudes.

M C'est dans nos recherches sur la densité moyenne de la Terre que nous

avons été conduits à ces résultats, dont l'importance et la généralité n'é-

chapperont à personne. Grâce aux disposilions nouvelles de nos appareils, si

favorables à la précision des mesures, en particulier à l'enregistrement élec-

trique de la loi du mouvement du levier, nous avons pu vérifier directe-

ment ces résultats en introduisant des forces auxiliaires qui exagéraient l'in-

fluence des termes d'ordre supérieur (série des boules de fer); mais les

limites imposées à cette Note ne nous permettent de donner aujourd'hui

aucun résultat numérique à ce sujet.
»

PHYSIQUE.
— Sur le givre produit par capillarité et évnporation, à propos

d'une Communication récente de M. Tanret. Noie de M. C. Decharme.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

« Dans une Note récente sur un hydrate d'éther (^), M. Tanret parle,

comme d'un fait nouveau, de la production du givre par l'évaporation de

l'éther sur du papier à filtre. L'auteur a analysé ce givre et admet que c'est

un hydrate d'élher.

» Dans plusieurs Communications que j'ai eu l'honneur d'adresser à

dans le rapport de i à z, z étant la raison de la progression géométrique décroissante des

amplitudes (p. 572), laquelle n'est pas sensiblement altérée par la perturbation actuelle.

(') C'est le point de l'oscillation auquel trois passages successifs ont lieu à des intervalles

égaux.

(') Comptes rendus, sùance du aS mars dernier (p. 76 de ce volume) .



(
ioo5

)

l'Académie, en 1873, sur les effetsfrigorifiqiies produits par la copUlnrité jointe

à l'cvaporation[' ), j'ai signalé la formation du givre sur les papiers spongieux
ou autre substance poreuse, dont l'extrémité inférieure plongeait dans le

sulfure de carbone, dans des éthers ou dans divers autres liquides très-

volatils.

» Après avoir décrit le mode de formation de ce givre, provenant de la

vapeur d'eau atmosphérique, j'ai constaté qu'en le produisant sur un ther-

nomètre très-sensible il eu abaissait la température parfois jusqu'à
—

17 de-

grés, mais qu'il fondait toujours à zéro, quel quefiit le liquide volatil déter-

minant les arborisations glacées, pourvu qu'on laissât à ce liquide (visible

au microscope sur les arborescences, de la base au sommet) le temps de

s'évaporer complètement; d'où il suit que ce givre serait de nature pure-

ment aqueuse (^).

» Si le givre produit par l'éther, dans les conditions précitées, constitue

lui hydrate (qui serait toutefois d'une grande instabilité), il faudra admetire

probablement autant d'hydrates particuliers pour chacun des nombreux

liquides volatils sur lesquels j'ai expérimenté, ou que j'ai signalés comme

produisant des effets analogues : ce qui est au moins contestable. En tout

cas, je crois avoir été le premier à signaler la production de ce givre par

capillarité
et évaporation. »

M. H. Gaiffe soumet au jugement de l'Académie une « romaine mano-

mélriquc de sûreté », pour les machines à vapeur fixes et les locomotives.

L'appareil, monté sur pivots d'acier trempé, est mis eu rapport avec un

piston ayant 10 millimètres carrés de surface. Il a été expérimenté avec

des curseurs de poids conniis et variables : on a pu constater qu'il indique

avec précision la pression dans la chaudière. Il a l'avantage de pouvoir
être contrôlé par l'administration, comme le sont les poids et mesures,

avantages que ne présente pas le manomètre de Bourdon.

A la romaine est annexé un sifflet d'alarme, communiquant avec une

boîte à soupape, par une bielle graduée comme le cadran de la romaine.

(Commissaires : MM. Desains, Rolland, Tresca.)

(') Comptes rendus, t. LXXVII, 3 et
l'j

novembre 1873, p. pgS et iiSy.
—

Ibid.,

9 mars 187 ( P- *^9^*-

(M A l'appui de cette conclusion, j'ai apporté d'aiilres preuves de diverses sortes, décri-

tes dans les Annales de Chimie et de Physique, 5" série, I. III, p . 4 '

7 ;
octobre i874'
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MM. Favre et Valson adressent un Mémoire contenant l'ensemble de

leurs recherches sur la dissociation cristalline.

(Commissaires : MM. Dumas, H. Sainte-Claire Deville, Daubrée, Debray.)

M. P. BooNE, M. Ramel, M. FoRGERiE, M. Ch. Houx adressent diverses

Communications relatives au Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la Cor-

respondance:
1° « Un Cours d'Analyse infinitésimale «, de M. Ph. Gilbert, et diverses

brochures mathématiques du même auteur;

2° Des « Remarques au sujet de la faune des îles Saint-Paul et Amster-

dam (Océan Indien), suivies d'une description des Mollusques testacés

de ces deux îles », par M. Ch. Félain.

La Société des Gens de Lettres de France informe l'Académie qu'elle a

pris l'initiative d'un Congrès littéraire international, qui se tiendra à Paris

pendant l'Exposition universelle.

Le Bureau nautique-météorologique, en voie d'organisation à Stock-

holm, sollicite la faveur d'entrer en relation avec l'Académie, par un

échange de publications.

(Renvoi à la Commission administrative.)

M. Dumas communique à l'Académie une lettre par laquelle M. N.

Lockjer fait savoir que MM. Ismay, Imrie et C, propriétaires de la ligne de

steamers ffliite Star entre l'Angleterre et l'Amérique, offrent de transporter

chacun des astronomes français qui ont l'intention d'observer la prochaine

éclipse en Amérique, moyennant la somme de 10 livres sterling, aller et

retour, somme qui est moindre que le prix d'un seul voyage.

M. H. Sainte-Claire Deville donne coimaissance à l'Académie d'une

Lettre par laquelle M. A7ïdré\ui apprend que les missionnaires du Ministère



( 'oo? )

de l'Instruction publique et de la Commission académique, pour l'obser-

valion du passage de Mercure à Ogden, territoire d'Ulah, sont arrivés

heureusement au terme de leur voyage.

Après avoir été traités avec une très-grande libéralité par la Compagnie
française transatlantique, ils ont obtenu à New-York l'entrée, en franchise

de droits, de tous leurs instruments, le libre parcours sur tous les chemins

de fer qui devaient les amener à Ogden et qui doivent les ramener à

New-York.

Enfin le gouvernement de Washington a misa leur disposition l'Obser-

vatoire presque achevé d'Ogden, muni d'une salle méridienne et d'une

coupole, en prescrivant qu'on leur fournisse gratuitement tous les objets

dont ils peuvent avoir besoin pour leurs observations.

Un fil télégraphique, de Washington à Ogden, leur donnera l'heure toutes

les fois qu'ils la réclameront; enfin les instruments photographiques qui
ont servi à l'expédition américaine de Vénus leur ont été confiés par
l'observatoire de Washington, afin qu'ils puissent les comparer à ceux

qu'ils ont emportés eux-mêmes.

Il suffit de publier tous ces détails pour que la gratitude de tous les

savants soit acquise à de pareils actes de confraternité scientifique.

ASTRONOMIE. — Observations de lu planète (i86), faites à
l'équatorial du

jardin de l'Observatoire de Paris, par MM. Paul et Prosper Henry;

communiquées par M. Yvon Villarceau.

Étoiles

Dates. Temps moyen Ascension Dislance de

1878. de Paris. droite. log (par. X A ) poUiire. log ( par. , < _* ) eomp.
M v^ Il m s '1

, Il

Avril 6 9 Sg 36 i?. 45 i5,56 —
ii,3i3) 94 ^9 1 ,t>

—
(o,85o) n

7
10 6 2.5 12 44 7i5i

—
(1,195) 94 37 25,7

—
(0,852) a

Il 12 91?- 12 39 38,1 5 -t- (2,931) 94 3 1 19,5
—

(o,853) b

Positions des étoiles de comparaison pour 1878, o.

Ascension Réduction Distance Réduction

Nom de l'étoile. droite. au jour. polaire. au jour.

Il ra > s
_

i>
_'

" /'

a 707 Weisse, H. XII 12 42 5i,o5 -H 2,66 94 4^ 36>9 + '8,6

// 634 - H. XII 12 38 44, oG -r 2,68 94 36 10,0 + 18,6
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ASTRONOMIE PHYSIQUE.
— Obsewatioiis des taches et des protubérances solaires,

pendant le premier trimestre de 1878. Lettre du P. Tacchini à M. le

Président.

« 3'ai l'honneur de communiquer à l'Académie quelques résultats des

observations solaires que j'ai
faites pendant le premier trimestre de 1878.

Le nombre des jours d'observation a été seulement de 42 ;
les taches ont

été très-rares et très-peu étendues ;
dans l'intervalle compris entre le

10 février et le 2 mars, nous n'avons observé aucune tache ni trous; au

contraire, la granulation a été splendide. Pour donner une idée de la dimi-

nution du phénomène, nous indiquons ci-après, par trimestre, la fréquence

des taches, des jours sans taches et des groupes, déduite de nos observa-

tions depuis janvier 1877 jusqu'au mois de mars 1878.

Fréquence

des taches. des jours sans taches. des groupes.

1877. 1" trimestre 6,75 o,34 i,5o

2' o 6,02 0,21 I jIQ

3^ •' 3,62 0,45 0,69

4° " 2,66 0,59 o,5o

1878. I" " 2,5o 0,60 o,5i

» Le nombre des taches a donc toujours diminué, tandis que celui des

jours sans taches présente un maximum au commencement de cette année.

Le minimum des taches solaires semble donc jusqu'ici tomber, non pas

en 1877, mais en 1878. En avril, jusqu'à ce matin, les taches ont même

fait toujours défaut.

M Quant aux protubérances solaires, le nombre en a été également très-

petit : il est, en moyenne, de 2,1 par jour, avec une hauteur d'une demi-

minute
;
elles occupent seulement 3°, 5 du bord solaire. La distribution des

protubérances, par latitude héliocentriquo, est la suivante :

. , Nombre
Latitude
,

des protubérances.

+ 90 +60 6

-t- 60 -h 3o 23

-4-3o o 5

o -3o 8

— 3o — 60 22

— 60 —
90 3
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Les protubérances s'étendent donc sur une large zone, mais avec celte

particularité des deux maxima caractéristiques en dehors des zones royales

des taches, c'est-à-dire entre les parallèles de 3o et 60 degrés dans les

deux hémisphères. La plus grande partie des protubérances avait un faible

éclat; c'est la structure nébuleuse qui était dominanle. Pas d'érui/tions

métalliques isolées : une lois seulement, le 2 mars, nous avons observé

un spectre métallique assez limité, à l'endroit de certaines langues très-

vives, chromosphériques, qui annonçaient l'arrivée d'un groupe de facules

avec une petite tache, visibles le jour suivant.

» On pourrait se dem;inder si le minimum d'activité solaire correspond
au minimum des taches; pour répondre à celte question, il est nécessaire

d'exécuter encore d'autres observations speclroscopiques du bord solaire. »

ASTRONOMIE. — Sur les observations de Mercwe, faites à ta fin du siècle dernier

par Vidal, à Mirepoix. Note de M. G. Bigourdan.

« Dans le calcul de ses Tables de Mercure, M. Le Verrier n'a employé,
avec les passages sur le Soleil, que des observations méridiennes faites

après 1800. Il était dès lors intéressant de savoir comment ces Tables re-

présentent les observations antérieures, et c'est pour cela que j'en ai réduit

un certain nombre.

» Les observations de Mercure ne devinrent un peu nombreuses qu'à
la fin du siècle dernier

; Lalaude, qui en avait besoin pour ses Tables, les

recommandait à ses correspondants, et sous son impulsion divers astro-

nomes s'attachèrent à observer cette planète si difficile à voir. Le plus
célèbre d'entre eux fut Vidal, qui est resté jusqu'ici le plus heureux

observateur de Mercure. Il résida successivement à Mirepoix, dans

l'Ariége, et à Toulouse, dont il dirigea l'Observatoire pendant quelques

années; à ce dernier titre, ses observations avaient pour moi de l'intérêt
;

celles qu'il a faites de Mercure sont d'ailleurs très-propres à mettre en évi-

dence les erreurs des Tables, parce qu'il voyait cette planète presque tous

les jours et l'observait souvent pendant la durée d'une même révolution.

Aussi les observations que j'ai comparées aux Tables ont été choisies parmi
celles de Vidal.

» C'est en 1798 que ce célèbre Hermoptiile, coiume l'appelait Lalande,
a le plus observé Mercure : du 2 février au 20 septembre de celle année,

en 23o jours, il fit 102 observations méridiennes de cette planète, c'est-à-

C.R., 18-8, i'- Semestre. CT. LXXXVI, N» |C,) l3l
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dire plus qu'on n'en fait encore aujourd'liui en cinq ans (de 1860 à i865) à

l'Observatoire de Paris ou à celui de Greenwicli. A cette époque il en avait

fait à lui seul (c plus que tous les autres astronomes de l'univers, anciens et

» modernes, réunis ensemble (')
m. Et ce qui est plus remarquable encore,

c'est que beaucoup ont été faites (avec une petite lunette de o™,o55 d'ouver-

ture) quand Mercure se trouvait à côté du Soleil : il pouvait l'observer

tous les jours quand il passait à sa conjonction supérieure, et une fois,

le 6 avril 1798, il vit cette planète à une distance du Soleil moindre qu'une
fois et demie le diamètre de cet astre, « ce qui n'était jamais arrivé », dit

Lalande
;
et il ne paraît pas que cela se soit renouvelé depuis.

» Les observations que j'ai réduites, au nombre de 100 pour le Soleil

et d'autant pour Mercure, se trouvent dans les Addilions à la Connaissance

des Temps pour l'an X, p. 352; elles furent faites à Mirepoix en 1798, avec

une lunette méridienne longue de i mètre, ayant o"',o55 d'ouverture utile

et un quart de cercle mobile d'un mètre de rayon.
M Corrections des Tables du Soleil en ascension droite. — Les nombres sui-

vants, exprimés en secondes de temps, sont chacun la moyenne des

corrections fournies par plusieurs observations, de 4 à 10, et choisies aussi

rapprochées que possible; les plus éloignées de celles qui concourent à

former une même moyenne sont distantes au plus de douze jours.

Corrections moyennes
des Tables du Soleil.

s

1798. Février 6 —
0,09

» 28 —
0,01

Mars 10 -i~ o , 2g
Avril 8 +o,o3

» 25 — o
j 04

Mai 6 4-0,23

Juin 24
— 0,06

Juillet i3 +0,18
3i +0,21

Août 10 -1-0, o3

u 20 . .
—

0,07
» 27 H- o

,
1 2

•Sept. 17 -i-o,oi

» Dans l'ensemble, les corrections positives l'emportent de bien peu, et

l'on peut dire que les observations faites par Vidal en 1798 n'indiquent

(') Lalande, Histoire de VAstronomie fjour 1798.
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aucune correction pour les Tables du Soleil de M. Le Verrier, dont l'exac-

tilude se trouve ainsi vérifiée une fois de plus.

» Corrections des Tables de Mercure en ascension droite. — A cause de la

rapidité du mouvement de la planète, je n'ai fait concourir à chacune des

moyennes suivantes que des observations éloignées de cinq jours au plus:

Corrections moyennes
des Tailles de Mercure.

1798. Février 8 -l-o,3o

37 o
>

1 7

Mars 4 • 0,23

10. . . 0.42
Avril 5 >o, 18

12 :-o,i5

28 -ho, i5

Mai 7
— o

,
08

Juillet c) -1-0,20

19 +0,06
" 29 -h 0,0g

Août 2 — 0,11
» 8 H- o ,

20

» 12 -f-o,i5

" 20 -;- o ,
1 8

» 25 +0,11
>> 29 -!-0,01

Sept. i5 — 0,11
>' 19

— o
, 04

» Quoique les corrections soient généralement positives, on voit que les

Tables représentent bien les observations. Il résulte en outre de là que
Vidal observait avec toute la précision qu'on peut attendre des moyens
dont il disposait. »

M. d'Abbadie, en présentant cette Note à l'Académie, de la part de

M. Tisserand, fait remarquer que cette comparaison d'observations, ef-

fectuées il y a quatre-vingts ans, montre assez comment on peut rendre des

services à l'Astronomie de précision, même avec des instruments de dimen-

sions très-restreintes.

M. d'Abbadie aimonce ensuite, de la part de M. Radau, que la Note de

M. Makarevilsch (voir p. 822 ci-dessus) lui semble renfermer une erreur.

Son raisonnement repose sur la supposition que le facteur a, valeur
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moyenne d'une certaine fonction de l'altitude, est un coefficient météoro-

logique, c'est-à-dire une constante indépendante de l'apozéiiith z. 1! est

facile de s'assurer du contraire.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — De l'emploi des solutions particulières algébriques

dans l'intégration des sjstèmes d'équations différentielles algébriques. Noie

de M. G. D-4RBOUX.

« Dans une Communication récente, j'ai énoncé quelques propositions

relatives à l'emploi que l'on peut faire des solutions particulières d'une

équation différentielle du premier ordre et du premier degré poiu" trouver

l'intégrale générale. Celle proposition s'étend évidemment à tous les sys-

tèmes d'équations différentielles du premier ordre et par conséquent à

tous les systèmes possibles d'équalions différentielles. Je me propose de

donner aujourd'hui quelques détails sur le cas général.

» Considérons un système d'équations différentielles algébriques de la

forme

, , lixi d.v-, d.T„

On peut toujours supposer que L,, Lj» • • •
> I^» soient des polynômes algé-

briques, dont je désignerai le degré par vi. Toute intégrale

J \3C ^ , JTo, • • •

, 0C„ j
rr a

devra satisfaire identiquement à l'équation

^ àf . df - ùf
(2 L, -r- H- L. f^ -+-... -i- L„ -r- -.= O.
^ ' Ox^

-
Ù.i\ d.r.„

J'appellerai de telles intégrales intégrales générales et je réserverai le nom

d'intégrale particulière à toute relation

(3) o{jc,, Xj, . . ,, x„) =r o,

caractérisée par la propriété suivante :

» SiXi,Xn, . . . , x„ sont assujettis à vérifier l'équation différentielle et que leurs

valeurs initiales x", a^, . . . , x'', satisfassent à la relation (3), toutes les valeurs

simultanées que ces variables pourront prendre satisfero)it, comme les valeurs

initiales, à la même relation. P.u" exemple, si l'on considère trois variables
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seulement, x, y, z, une intégrale particulière représentera une surface en-

gendrée par une série quelconque de courbes satisfaisant aux équations
différentielles correspondantes.

» Toute intégrale particulière algébrique satisfera à la relation

où R sera un polynôme d'ordre /?i — i. Cette équation est fondamentale

dans cette théorie et conduit aux mêmes conséquences que l'équation

analogue de ma première Communication.

» En particulier, on obtient les théorèmes suivants :

c- ;• .111 m + i) ...
\
m -i- n — i] ,» •

. - / • /•> i
» Ai / on continu —^ ^ = M„ inlecjrales particulières nUje-

briques de système (i), on pourra trouver le multiplicateur du système.

» Si l'on connaît M„ -l- / intégrales particulières algébriques du même sys-

tème, on pourra en déterminer le multiplicateur et r intégrales générales.

» Si l'on connaît M„ -h n — \ = q intégrales particulières algébriques

Uf, . . . Uq, on pourra ejfectuer l'intégration complète. Les intégrales se présente-

ront sous la forme suivante :

u\'H'-... iC/
= C„

^5^
,,/«^..< =C,,

a']' là ...
u';^
= C„_,.

)) Prenons, par exemple, le cas où L,, ..., L„ sont des fonctions li-

néaires; on trouvera facilement ii intégrales particulières de la forme

Xa = Alx, + k'ix^ + . . . + k'lx„ + Ba = o,

et les intégrales générales seront

X, Xj" = C, ,
. .

, X, A„" = C„_| .

Réciproquement, on peut obtenir aisément le degré des polynômes L,

dans les équations différentielles de tout système de ia forme (5) ;
on trouve

que, si /i,, //o, . . .
, //,,

sont des degrés de «, , . . .
, «^, le degré m des poly-

nômes L est au plus égal à

ni = /i, I- /i; + . . . H-
//,
— Il -h I .
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II suit de cette remarque que l'on obtient tout de suite un certain nombre

de formes possibles des intégrales pour tous les systèmes d'équations diffé-

rentielles appartenant à un degré déterminé m.

» Par exemple, si m =:z a, on aura autant de types d'intégrales qu'il y a

de manières de résoudre en nombres entiers positifs l'équation

h, + 7?2 T . . . -1- h^
-= « -!- I ,

M Les remarques précédentes subsistent encore quand on considère le

système (
i

)
en supposant que les variables jt, ,

. . .
, .r„ soient liées par une

relation déterminée
; et, comme on a alors le système d'équations diffé-

rentielles algébriques auquel on peut ramènerions les autres, on voit que
les propositions précédentes s'appliquent à toute équation différentielle

algébrique ou à tout système d'équations différentielles algébriques d'ordre

quelconque. Mais il y a quelques explications à donner sur ce que l'on doit

appeler une intégrale particulière. Je reviendrai sur ce sujet, si l'Académie

veut bien le permettre, dans une antre occasion. »

ANALYSE. — Sur une proposition de Didon. Note de M. Escary.

« Dans les Nouvelles Annales de Mathématiques (2" série, t. XI, p. 96),

Didon a publié, sans démonstration, l'identité suivante :

(')

[\~i[a + b-^c-h ..)x+ {a + b+ c '\- ..)[ak- -^bK- -A- cC- +
...)]

5

dans laquelle on a

« +
/5
+ 7 -H- . . .

—
//.

» La démonstration de cette identité s'obtient d'ailleurs sur-le-champ,

par le développement, au moyen de la formule de Lagrange, de la plus

petite des racines de l'équation du second degré

ii = x +
^ [u-

-
A-) + '-^[ir

-
B=) + J {u-

-
C=) + . . . .

» Comme on le voit, cette identité présente une grande indétermination,
en ce sens que les paramètres a, b, c, ...

; A,B, C, ... sont absolument ar-

bitraires.



(
iui5

)

« On doit donc toujours pouvoir disposer de ces paramètres de iaçoii

cjiie
la série du second membre de l'égalité (i)soit convergente.

M En restreignant cette indétermination dans une certaine mesure, on

arrive à des conditions indiquant d'une manière précise l'étendue du pian

dans lequel cette série est convergente. On est, en outre, conduit à des fonc-

tions qui offrent une certaine analogie avec les facteurs des fonctions ellip-

tiques, renfermant chacun une seule variable indépendante, et que Lamé

a introduits dans l'Analyse, à l'occasion de la détermination des lemjjéralures

stalionnaircs des points intérieurs d'un corps solide homogène, limité par

un ellipsoïde à trois axes inégaux. Comme les fonctions de Lamé, ces

polynômes dépendent de deux nombres eiUiers esscnlielleinenl fjosilifs,
dont

l'un l reste toujours inférieur à l'autre u. Enfin ils naissent, les uns et les

autres, du développement d'une fonction analogue au potentiel.

» Laissant les indéterminées A,B, C, ..., que nous représenterons par

A,, Aj, A3, ..
, A.,, complètement arbitraires, nous supposerons que les

paramètres a, b, c, ... satisfont aux relations

a=^a'hi, b=^a'Ii2, c::=:a'/}i.i ..., l^=a'hy,

où h,,h.2,Ii,^, ..., h.j sont des constantes. Alors, en supprimant l'accent,

l'identité (i) s'écrit

1
-

2rt(//| + //o + A3 + ... -T- k.,)'x

-\- a\h, + h, -i- ... + h.,){h, ^ + f'i^ + ... + fi,,.\:-)]~'^

» Le second membre de cette égalité est convergent tant que l'on a

mod . a <; —
y'(A, 4-/i, + /i,-h...+/'v)(/(,AÎ-4-AjA= -h/i..A:)

inégalité qui offre encore une grande indétermination.

» Ladifférentiation par rapport àx, Z fois répétée, des deux membres de

l'identité (1 bh)., donne immédiatement

[1 + 2('l(/i,
-1- h.,-\- .. + li.,)x

• /-



(
ioi6

;ii posant, pour abréger,

,'!R'!...a'!

» Dans ces expressions, on a

a +
(3
+ 7 + . . . + X = /« et a' + h' H- y' + . . + )/ = /,

en sorte que les 2v nombres entiers qu'elles renferment, lesquels sont

essentiellement positifs, dépendent de deux autres « et /, qui sont les

sommes des deux groupes en lesquels ils se trouvent naturellement décom-

posés.

» Le polynôme P_ a /-i- 1 a toujours un nombre limité de termes, donne

par le nombre de coiubinaisons complètes de n objets pris v à v
;

et

ces différents termes, tous du degré «, égalés à zéro, donnent lieu à des

équations ayant toutes leurs racines réelles, inégales et comprises dans

l'intérieur du cercle ayant pour rayon le module du plus grand des para-

mètres A,, Ao, A3, . . .
, Av, qu'il renferme dans son expression,

11 Une même fonction? 2?-f-iet ses deux premières dérivées satisfont

à l'équalion différentielle linéaire et du second ordre.

(A^ + A^ + . . . + A; — \)x-)j"
— 2V (/ ^- \)xj' + vn{ii -'r il -\- 1)/— o,

dont l'intégrale générale est

j
= MP 2/-1-. +1NP 1I + . r

- j («I

v.ry+i

en désignant par M et N deux constantes arbitraires.

» Trois polynômes consécutifs P ./-h,, dans lesquels /reste constant,

satisfont à la relation

/^P_,,/-n
—

(2// -]- 2I — i) [h ^
+ lu, + . + //v)

^P 2/+1

(2)
{

-1- (« + 2/ -
i) (/?, 4- /r^ + . . . + h,)

4- [h, AJ + /?, A^ + . . . -H h,k:) P^"T/V ,
= o.
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M En désignant par A, le plus grand des paramètres A,, Aj, . . .
, A.,, dans

les différents termes des produits respectivement, on a le théorème

/_

-t---^'
(n) (il)

P 2/-t-l P 3i+i div=-o,
Ai > 2

parce que cette intégrale est nulle pour chaque terme du produit pris sépa-

rément, tant que m est différent de n. Ce théorème se conclut immédiate-

ment au moyen de l'intégration par parties.

» Au moyen de la relation (2) et du théorème précédent, on obtient

sur-le-champ

f'^^'(p'"\l+ ,Y ^^ = 2 A,
^^+' « + 2/,.4-a/-1...2/-i-l

/ \— / 2«4-2/+l 1.2.3. ..«

X (7/,+ h., + . . -i-hJ){/i,A- + ... -h AvA;)".

Dans cette intégrale, le paramètre A, n'est pas nécessairement la plus

grande des constantes A,, Ao, ..., A^ : c'est l'une quelconque d'entre elles.

» En particulier, pour

h, = //2
= I

, ^3^0, /i^
= o, • . .

, //v
= o,

et

A, = i, A2 = X-<i,

on obtient le développement de la fonction

2 1 -h 1

[i
— 4^0: -1- 2a°(i 4- A-j]

On arrive ainsi à des résultats compris dans les précédents, et qu'il est inu-

tile de transcrire, mais qui offrent, comme on le voit, une certaine ana-

logie avec les produits de fonctions elliptiques que Lamé a introduits dans

la Théorie analytique de la chaleur. »

ANALYSE mathI';matiquiî. — Sominalion de certaines séries.

Note de M. D. Axdré, présentée par M. Hermite.

« Les séries dont nous nous proposons de faire connaître la somme

sont les séries entières dont le terme général V„ est donné par la fornude

C. K., 18:8, 1" Scnr:ire. (T. LXXXVI, Pi* IC.) 1^2
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dans laquelle nous désignons par a un entier supérieur à zéro, par ê un

entier non négatif, mais inférieur à a, et par ('„ le terme général d'une

série récurrente proprement dite.

M Les séries de cette espèce ne sont point rares dans l'Analyse. Elles

s'y présentent notamment comme intégrales des équations différentielles

linéaires à coefficients constants sans second membre, et comme multi-

plicateurs des puissances successives du module dans les développements,

suivant ces dernières puissances, soit des fonctions elliptiques, soit des

fonctions de M. Weierstrass. Toutes jouissent de cette propriété remar-

quable que leur somme peut toujours s'exprimer, sous forme finie, à

l'aide d'un polynôme entier par rapport à la variables: et à des exponen-
tielles de la forme e'"^. Nous avons, par un moyen simple, déterminé

l'expression générale de cette somme, et c'est cette expression que nous

allons faire connaître.

» Le coefficient <'„ étant le terme général d'une série récurrente pro-

prement dite, si nous désignons par v une racine quelconque de l'équa-

tion génératrice de celte série, et par p le degré de multiplicité de cette

racine, nous avons, comme on sait, l'égalité

dans laquelle le 2 s'étend à toutes les racines de réquation génératrice,

et où ë, («) représente u\\ polynôme entier en n du degré p
—

i, de sorte

que l'on peut écrire

ijn)
=

P^^„ + P,_, n -h P,_,,
«= + . . + P,,p_,

?if-' .

» Nous supposons cette expression de i'„ complètement connue; en

d'autres termes, nous supposons connues toutes les racines de l'équation

génératrice, ainsi que leurs degrés respectifs de multiplicité et les poly-

nômes ^ qui leur correspondent : ce sont là nos données.

M Cela posé, si nous désignons par S la somme cherchée de notre

série; par r,, r.,, Tj,..., r^ les a racines û:'"'"*^' de r; que, représentant

symboliquement par A'''(o
—

ê/'"^^ l'expression

A''o''+-^' - ,,
(^' +

-'');
gA^'o^'-^-^'-'

(/(H-'fl
—

I )!i!

+ (A±^ g. A"o"-'-- - . . ± i^^ ê^' A"o",
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nous posions

h ! Q,,,
:

-

A"(o
-

g)"^ .. A^(o
-.

S/^
'•«^

-1- A" (o
-

§/-^^ 4- . . . + A"(o
-

g)P-' ^,

et enfin que nous convenions d'étendre le premier des 2 ci-dessous à

toutes les racines de l'équation génératrice, nous avons

» Telle est l'expression générale, sous forme finie, do la somme cher-

chée. On voit facilement qu'elle n'est autre chose, comme nous l'avons

annoncé en commençant, qu'un polynôme entier par rapport à la va-

riable X eX. hi des exponentielles de la forme e'"^ ».

PHYSIQUE. ~ Résultais d'expériences faites en divers points de l' Algérie, pour

l'emploi industriel de la chaleur solaire,- par M. Mouciiot.

a J'ai l'honneur de soumettre à l'Académie les résultats que j'ai

recueillis en Algérie, depuis un an, relativement aux applications indus-

trielles de la chaleur solaire.

M Mou premier soin a été de rechercher, parmi les métaux usuels, ceux

qui pouvaient fournir de bons réflecteurs d'un prix abordable. Après

avoir éliminé le fer-blanc, le zinc et le laiton polis, dont l'éclat n'est que

passager, le nickel, le maillechort et l'argyrine, qui retiennent une portion

de la chaleur incidente, j'ai dû me borner à l'emploi du plaqué d'argent

ou du laiton recouvert d'une mince couche d'argent déposée par la galva-

noplastie. Ces miroirs offrent l'avantage de réfléchir dans d'excellentes

conditions la chaleur solaire, de s'altérer très-peu, moyennant quelques

soins de propreté, et d'être d'un prix peu élevé.

» J'ai étudié ensuite, au point de vue des applications, les variations

d'intensité de la chaleur solaire pendant le cours d'une même journée.

Ces variations sont généralement peu sensibles, par un ciel pur, de

8 heures du matin à /j heures du soir. L'uitensité de la chaleur recueillie est

déjà satisfaisante de 6 à 7 heures du matin : elle croît rapidement de 7 à

l32..
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8 heures, et rei)asse, dans l'oidre inverse, par les mêmes variations, de

4 à 6 heures du soir.

» Pour déterminer approximativement la quantité de chaleur utilisable

d'abord en un înème lieu à diverses époques de l'année, puis dans toute

l'Algérie, je me suis servi d'un bouilleur solaire, dont, en moyenne, le

rendement, c'est-à-dire la quantité de chaleur recueillie par minute et par

mètre carré, a été, pour Alger, de 7 calories en avril, de 8 en mai, de

8,5 en juin et juillet. Ces nombres ont déjà leur signification, puisque le

rendement de 7 calories indique qu'un réflecteur d'un mètre carré ferait

bouillir en moins de 12 minutes un litre d'eau à 20 degrés et produirait

par heure 778 grammes ou i322 litres de vapeur à la pression normale.

Toutefois, d'après mes expériences de Tours, ces résultats, de même que

ceux qui vont suivre, ne seraient que les deux tiers des nombres qu'il est

possible d'atteindre avec des récepteurs de plus grandes dimensions.

» J'ai voulu visiter Biskra pendant les chaleurs d'août, parce que cette

ville, voisine du désert et du Chellia, le pic le plus élevé d'Algérie, me

promettait des expériences comparatives à de grandes différences de ni-

veau. De là, je
me suis transporté à Laghouat et à Géryville à l'époque de

l'équinoxe, afin de m'y procurer, non pas des nombres extrêmes, mnis

de simples moyennes. Voici quelques résultats recueillis dans ces ex-

cursions :

Bou-Atreridj. 3o jiiii.
10

Sétif I août 8

), 2 août 7

Constantine 3 août 7

i> ciel voilé ... » 10

Biskra 10 août 10

j siroco Il août 7

beau soleil 1 3 août 10

Tkoud (Djebel-Aurèsl.
. . 17 août 12

Chellia (ait. 2328'") 19 août ii

Batna (ilialeur except.) . . 22 août 2

PicdeTougoiirt(alt.2ioo) aS août 10

Médéah 16 sept. 7

cal

8,5

7-8
6

6,3

7.4

9
5

9,?.

9,6

9'7

9,3

9

7

h cal

Boghari 19 sept. 11 7,1

Djeifa 20 sept. 3 7,3

Layhouat 21 sept. 7 6,2
» nuages légers.. 22sept. 9 8,4
u » . . » 108

Oued Mzy (Djebel-Amour) 26sept. 12 9,8

Géryville ^ ovX. 8 8,7
» nuages légers. . » 9 6,7
» " . . » 10 8

Ben Atale 5 oct. 12 9,4

Hauts-plateaux 6 oct. 10 9,4
Tafraoua 7 oct. 8 7,6
Oran 23 cet. 3 8,1

)) Je crois avoir réussi, dans ces excursions, à vulgariser les petits appa-
reils solaires destinés à la cuisson des aliments et du pain, à la distillation

des alcools, etc.
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» J'aurai l'houtieur de présonler prochainement à rAcadéniie la descrip-
lion du grand récepteur de 25 mètres carres, cpii

doit figurer à l'Exposition

universelle. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Observations relatives à une Note de MM. Moifessier

et R. Engel sur r hydrate de cidoral ; par M. L. Troost.

« MM. Moitessier et R. Engel ont signalé, dans la dernière séance de

l'Académie
( '),

des faits qui n'ont aucun rapport avec la question que j'ai

discutée, c'est-à-dire avec l'existence de l'hydrate de chloral sous forme

gazeuse.

» La vapeur de ce corps existe-t-elle comme composé défini, donnant

quelques indices de dissociation, ainsi que je crois l'avoir établi ; ou bien

est-elle un mélange pur et simple de chloral anhydre et d'eau entièrement

séparés, comme le pense M. Naumann? C'est ce que les expériences de

MM. Moitessier et R. Engel ne peuvent nous apprendre.
1) De leurs observations, les unes rentrent dans les faits bien connus du

relard de l'ébuUition des liquides sous la pression atmosphérique, étudiés

par M. Dufour, M. Gernez et tant d'autres physiciens.
» Les autres indiqueraient seulement la présence d'une petite quantité

de corps de volatilité différente, conformément aux remarques de M. V. Re-

gnault sur la différence entre les deux métliodes statique et dynamique

pour déterminer les forces élastiques des vapeurs à saturation [Mémoires
de l'Académie des Sciences, t. XXVI, p. 34 1

). Ces effets sont d'autant plus

marqués que le composé le plus volatil tend à s'accumuler de préférence

dans la vapeur, ce qui détruit l'homogénéilé du système. Mais la pro-

portion de ce corps ne se trouve pas là, définie en aucune façon, et j'ai

reconnu, dès ma première Communication (*), la présence d'une certaine

dose de chloral anhydre et d'eau coexistant avec la vapeur d'hydrate de

chloral proprement dite.

» Les différences de pression peuvent aussi être attribuées, en partie, à

ce que la température d'ébullition, déterminée parla méthode dynamique,
est plus élevée que celle qui résulterait de l'emploi de la méthode statique.

Des résultats analogues ont été signalés par M. V. Regnaull dans son grand

(') Comptes rendus, t. LXXXV'Ï, p. ();
i .

(') Comptes rendus, t. LXXXIV, p. 711.
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travail sur des substances parfaitement homogènes et définies, telles que
l'alcool ï\-iéthy]ique {Mémoires de l'académie des Sciences, t. XXVI, p. /jSg).

» Les observations de MM. Moitessier et Engel ne fournissent donc aucun

argument contre l'existence de l'hydrate de chloral à l'état de composé dé-

fini, gazeux, distinct d'un mélange de ses deux éléments [eau et chloral), exis-

tence qui résulte de mes expériences et de celles de M. Berthelot.

» Par suite, toutes les conclusions que j'ai tirées de mes expériences

restent intactes : l'équivalent de l'hydrate de chloral correspond bien à

8 volumes. «

CHIMIE. — De la formation des arscniures métalliques;

par M. A. Descamps. (Extrait).

« J'ai essayé de prépai'er les arséniures métalliques par l'action d'un

gaz réducteur, hydrogène, oxyde de carbone ou gaz d'éclairage, sur les

arsénites et les arséniates métalliques.

» Des arséniates préparés par double décomposition, dans des liqueurs

un peu acides et bouillantes, et soumises à l'action du gaz réducteur dans

des tubes de porcelaine, n'ont donné que des résultats imparfaits : les

arséniures, formés en petite quantité, constituaient un vernis métallique

difficile à retirer de la nacelle.

» Je me suis donc adressé à la réduction des arséniates par le cyanure
de potassium ,

l'un des meilleurs réducteurs d'après Berzélius. Ce sel,

chauffé avec un arséniate dans un creuset, le réduit; s'il est en excès, il

forme une couche liquide qui préserve le composé de l'action de l'oxygène

de l'air, en même temps qu'il permet la volatilisation de l'excès d'arsenic.

» Dans toutes mes expériences, j'ai continué l'action de la chaleur

jusqu'à cessation de dégagement de vapeurs. J'étais certain alors de ne

trouver au fond du creuset refroidi qu'un composé défini, correspondant
à la température de l'expérience. On verra, en effet, que l'arsenic ne

forme pas, avec plusieurs métaux, de composés absolument définis, mais

de véritables alliages, et que, chauffés pendant un certain temps, à l'abri

de l'air, ces arséniures peuvent perdre de l'arsenic et changer de consti-

tution.

M J'ai préparé les arséniures par action directe de l'arsenic métallique
sur le métal, dans un courant de l'hydrogène, ou mieux en chauffant

dans un creuset le métal et l'arsenic en excès au contact de l'acide borique
comme fondant.
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«Enfin, pour le cuivre, l'or et l'argent, je suis arrivé à obtenir direc-

tement l'arséniure en faisant séjourner de l'arsenic métallique dans le

sulfate fie cuivre, le sulfate d'argent ou le chlorure d'or en solution (').

.. Arsèniures tVaracnt
( Ag = «07,9).

— Cet arséniure a été préparé par la réduction de

l'arséniate d'argent au moyen du cyanure de potassium.

» Il est en culot métallique, blanc, d'une grande dureté, cassant et ciistallin à l'inlérieur.

La densité est de 8,5i, et correspond assez cxaclcnient à la formule AgAs. Cet arséniure

a été obtenu à la température la plus basse possible.

.- Refondu dans une couche de cyanure, il perd de l'arsenic et se transforme en un

nouvel arséniure, dont la densité est de 9,01.

» Cet arséniure, refondu dans une couche d'acide borique, à une lemperalure plus élevée,

fournit le composé Ag'As, dont la densité est de 9.5i.

). Aisénmics d'or (Au = 197 ! — l'C chlorure d'or est assez ra^iidement réduit par l'ar-

senic métallique : on obtient un arséniure rouge foncé, contenant environ 91 1 pour 1000

d'or; cet arséniure correspondrait à la formule Au^Az, qui exige Au — 0,887.

>> Cet arséniure, avec l'excès d'arsenic métallique au(iuel il est mêlé, a été refondu sous

une couche de cyanure de potassium; j'ai obtenu un culot métallique jaunr, dout la densité

est 16,2. Cet arséniure correspond à la formule Au'As'.

1- Arsèniures de cuivre (Cu = 63,5).
— L'arséniate de cuivre chauffo dans un creuset

avec du cyanure de potassium, à une température suffisante pour fondre le cyanure, donne

un culot métallique d'un gris bleuâtre cristallin , très-fiiable, se rompant en éclats sous

le marteau, et dont la densité est 6,94. H correspond à la formule Cu'As'.

.. Ce même composé a été obtenu par l'action de l'hydrogène arsenic sur le chlorure et

le sulfate de cuivre (Gmelin).

> L'arsenic métallique, mis en présence du sulfate de cuivre en soUiti(m aqueuse, donne

un dépôt métallique noirâtre d'aiséniure de cuivre. En aucun cas je n'ai pu observer,

même à la longue, le dépôt de cuivre métallique rouge, comme cela s'observe avec le

phosphore. L'arséniure obtenu est débarrassé de l'excès d'arsenic non combiné, en le

chauffant dans un creuset sous une couche d'acide borique. Si la température n'est pas

trop élevée, on obtient un culot métallique et cristallisé d'arséniure de cuivre, correspon-

dant à la formule Cu*As=, dont la densité est 7,76.

» En combinant directement l'arsenic métallique avec le cuivre sous une couche d'acide

borique, j'ai
obtenu le composé Cu'As, dont la densité est 7,81. C'est un arséniure cassant,

à reflets un peu bleuâtres, s'altérant assez rapidement à l'air et s'irisant à la surface.

.. En le refondant, pendant un certain temps, avec l'acide borique, on obtient une masse

blanche, gris d'acier, cristallisée et très-cassante, correspondant à la formule Cu' As. Ce

minerai existe dans la nature (Gmelin).

» Je ferai remarquer que les trois composés ont des densités 8,5i
—

9,01
—

9,5i, qui

permettent, aussi bien que les analyses, d'arriver à leur constitution. On peut donc les

considérer comme de véritables alliages.
«

('1 11 se forme de l'arséniure du métal, et plus lard le métal lui-même pourrait se pré-

cipiter. Cette réaction est comiiarable à l'action du phosphore sur le sulfate de cuivre,

récemment étudiée par M. Sidot.
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CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur le dosage du tartrate de cliaux naturel dans

les tartres btuls. Note de M. A. Scheurer-Kestner, présentée par

M. Wurtz.

« L'analyse des tartres et antres substances renfermant de l'acide tar-

trique a pris, depuis quelques années, une importance d'autant plus

grande, que la valeur de ces produits s'est augmentée et que les produc-
teurs de vins, cherchant à tirer parti de substances restées jusque-là sans

emploi, ont introduit sur le marché des matières nouvelles, dont la compo-

sition, moins simple, exige des moyens d'investigation plus complets.
)) Les tartres, lies, etc., se composent essentiellement de bilartrate de po-

tassium, auquel on trouve souvent mélangé du tartrate de calcium. Les

autres substances varient beaucoup. Pour doser le bitartrate de potassium,

on se sert généralement d'une liqueur alcaline titrée qu'on fait agir sur

la dissolution chaude de la substance dans l'eau. Mais il a été reconnu

que ce procédé conduit très-souvent à des résultats exagérés. Certains

tartres, certaines lies surtout, renferment des substances acides, de la nature

des tannins, qui agissent sur le papier tournesol et consomment la liqueur

alcaline comme le ferait du bitartrate de potassium. Il est donc indis-

pensable, pour obtenir des résultats exacts, de recourir à la calcination du

produit, afin d'y doser le potassium par une liqueur acide titrée.

» Le dosage du tartrate de calcium se fait très-souvent en précipitant

le tartre dissous dans l'acide chlorhydrique par la soude on la potasse

caustique. Ce procédé donne des résultats satisfaisants, lorsque la sub-

stance tartrique h essayer est exempte de sulfate de calcium. Dans le cas

contraire, les nombres obtenus sont toujours erronés, et l'erreur est en

proportion de la quantité de plâtre contenue dans la liqueur. C'est une

réaction connue, mais dont les chimistes, chargés de faire l'essai de

substances tartriques, ne tiennent pas toujours compte.
1) Il est connu, en effet, que le sulfate de calcium, mis en présence

d'une dissolution de tartrate neutre alcalin, se transforme en tartrate

neutre de calcium, tandis que la base alcaline s'unit à l'acide sulfurique.

La réaction est si nette que, dans certaines usines, on s'en sert pour pré-

parer le tartrate de calcium destiné à être transformé en acide tartrique.

Or, au moment où l'on neutralise la dissolution chlorhydrique du tartre

pour en précipiter le tartrate de calcium, on se trouve précisément dans

les conditions favorables à la formation de ce corps aux dépens du sulfate

de calcium; et s'il existe, comme il arrive souvent, du plâtre dans la disse-
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lution, la quantité de tartrate de calcium obtenue ne représente nullement

le tartrate de calcium naturel, mais est augmentée dans des proportions

équivalentes.
» Quelques auteurs ont recommandé, pour doser le tartrate de calcium,

le procédé suivant : calcination de la substance tarlrique à analyser; les

tartrates et bitartratcs se transforment eu carbonates; on dissout dans

l'eau le carbonate potassique et sa titration donne par le calcul le bitar-

trate préexistant; le carbonate de calci;im resté sur le filtre donne, par

sa titration, la valeur du tartrate de calcium préexistant. Mais ce procédé,

exact lorsque les tartres sont exempts de plâtre, est défectueux s'ils ren-

ferment du sulfate de calcium; car ce sel est décomposé par le carbonate

de potassium, au moment de sa dissolution.

» La présence du plâtre dans les tartres étant fréquente, il faut, pour
connaître leur valeur en acide tartrique, recourir à des procédés de dosage

indépendants de l'influence du sulfate de calciimi. 11 est impossible, pour
les raisons données plus haut, de doser avec quelque exactitude les pro-

portions relatives des deux tartrates, en présence du sulfate de calcium.

La seule ressource à employer consiste à doser l'acide tartrique total,

en transformant en sel calcaire tout l'acide tarlrique renfermé dans les

tartres. C'est le seul procédé qui jusqu'ici ait permis d'obtenir des résul-

tats dignes de confiance.

» Pour procéder à cet esiai, on dissout le tartre ou la substance tartrique

dans l'acide cblorhydrique. La dissolution, filtrée, est saturée par une dis-

solution de soude caustique, puis précipitée par le chlorure de calcium.

Tout l'acide tartrique se précipite à l'état de tartrate de calcium. Le pré-

cipité lavé est calciné et le carbonate de calcium obtenu est titré par les

procédés ordinaires.

» Si la crème de tartre a pu être préalablement dosée par une liqueur

alcaline titrée, il est facile, au moyen de ces deux données, de déterminer

les quantités respectives debitartrate de potassium et de tartrate de calcium

qui se trouvaient dans la matière essayée; mais cela n'est possible que

lorsque la crème de tarlre est exempte d'autres produits acides. Pour véri-

fier l'exactitude de la méthode, on a dosé le tartrate de calcium contenu

dans un mélange formé de matières pures. On a obtenu ainsi :

Trouvé.

Cilculé. I. 11.

Tartrate de calcium, toial 128,2 128,6 127,5

C. R,, 18^8, i" Scmescre. (T. LXXXM, N" 1(5.)
33
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» Le mélange renfermait 8,7 de bitartrate de potassium, 7,4 pour 100

de tartrate de calcium et 2 pour 100 de sulfate de calcium. «

CHIMIE OBGANlQUE. — Sw l'acide méihyloxybulyrique normal et ses dérivés.

Note de M. E. Dcvillier, présentée par M. Wurtz.

« Dans une précédente Communicalion, j'ai eu l'honneur d'entretenir

l'Académie de mes recherches sur l'acide éthyloxybutyrique normal et ses

dérivés ('); il était à présumer qu'en opérant dans les mêmes conditions

on obtiendrait l'acide méthyloxybutyrique normal, comme l'indique la

formule suivante :

CH^ - CH- -CH. Br-CO,OC^H= H- C^H%ONa
= CH'-CH- -CH,OCH'-CO,OC^H'^ + NaBr.

» A cet effet, on fait réagir le brumobutyrate d'éthyle normal sur du

uiéthylate de sodium en solution dans l'esprit-de-bois et l'on termine la

réaction à l'aide d'une douce chaleur. Puis on chasse l'esprit-de-bois et l'on

traite par l'eau
;

il se sépare un corps plus léger que ce liquide qui, après

dessiccation, distille eu majeure partie entre i5o et i55 degrés. Ou obtient

ainsi un liquide mobile à peine soiuble dans l'eau, soluble en toutes pro-

portions dans l'esprit-de-bois, l'alcool et l'élher et dont l'odeur n'est pas

désagréable. Cet éther a donné à l'analyse les résultats suivants :

Trouvé.
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» En effet, la composition de l'éther obtenu est intermédiaire entre

celle du mélhyloxybiityrate d'éthyle et du raéthyloxybutyrate de mélhyle ;

il doit donc être formé par un mélange de ces deux corps. S'il en est

réellement ainsi, en saponifiant l'éther obtenu, on doit obtenir do l'acide

méthvloxy butyrique.
» Pour s'en assurer, le produit obtenu fut saponifié par une solution

alcoolique de potasse, l'alcool évaporé, la liqueur neutralisée exactement

par de l'acide sulfurique faible, puis additionnée de sulfate de zinc en

excès, évaporée à siccité et traitée par l'alcool absolu bouillant, dans lequel

les sulfates de potasse et de zinc sont insolubles. Par évaponition de la

liqueur alcoolique, on obtient un sel incristallisable, ayant un aspect rési-

neux, transparent, soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther et ayant toutes les

propriétés de l'éthyloxybutyrate de zinc, que j'ai décrit précédemment. Ce

sel fut dissous dans l'eau, décomposé par l'hydrogène sulfuré, et la liqueur

séparée du sulfure de zinc fut agitée avec de l'éther. Par la dislillalioii de

l'éther, on obtient un liquide légèrement huileux, soluble dans l'eau,

l'alcool et l'éther, ayant une saveur acide et douce, une forte réaction

acide et répondant à la formule de l'acide méthyloxybulyrique normal

Cli'-CH^-CH.OCH'-CO.OH,

comme le montre son analyse :

trouve.

Calculé -^— ---

CH-'O". 1. II.

C 5o,84 5o,5i 5o,yi
H 8,47 8,99 8»9'

» Par conséquent, le corps obtenu dans l'action du bromobutyrate

d'éthyle normal sur le métliylate de sodium e.st bien un éther de l'acide

méthyloxybutyrique, qui ne peut être que du méthyloxybutyrate d'éthyle

renfermant une certaine quantité de méthyloxybutyrate de méthyle, lequel

a pris naissance par l'action de l'esprit-de-bois sur le méthyloxybutyrate

d'éthyle formé.

M Cette décomposition d'un éther par un alcool n'est pas un tait isolé :

MM. Friedel et Crafts l'ont observe dans la préparation de l'éther silicique

triéthylique mono-amylique; ils l'ont immédiatement généralisé et ils ont

montré que la décomposition d'un éther par un alcool était due à une

action de masse (').

(') Rt'perioire de Chimie pure, t. V, p. 597; i863.

i33..
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» En traitant l'acide méthyloxybutyrique par la baryte caustique, on

obtient le mélhyloxybutyrate de baryte, sel incristallisable, soluble dans

l'eau et l'alcool. Séché à 120 degrés, il prend une structure cristalline

rayonnée. A l'analyse, il répond à la composition du méthyloxybulyrate de

baryum, qui a pour formule

(CIP- CH-- CH.OCH'. GO.O)=Ba.

» A l'aide de ce sel j'ai obtenu, par double décomposition avec les

sulfates sohibles, les principaux méihyloxybulyrates.
» Tous les méthyloxybutyrates sont très-sohibles dans l'eau et l'alcool;

ils sont incristallisables et offrent la plus grande ressemblance avec les

éthyloxybulyrales.
» Ces recherches ont été faites dans le laboratoire de Chimie de la

Faculté des Sciences de Lille; je les continue et j'espère pouvoir entretenir

très-prochainement l'Académie de la suite de ce travail. »

MINÉRALOGIE. — Sur un nouveau minéral découvert par M. Lcttsom .

Note de M. Lecoq de Boisbaitdran, présentée par M. Des Cloizeaux.

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie, de la part de M. Lettsom,

savant minéralogiste anglais, un échantillon d'un minéral qui avait figuré

à tort dans les collections (Oxford) depuis plus de cinquante ans sous le

nom de blende du Cornwall. C'est en réunissant, pour me l'envoyer à

Cognac, une collection de blendes anglaises destinées à la recherche du

gallium, que M. Lettsom a eu l'idée d'examiner directement certains

échantillons d'aspect singulier au moyen du spectroscope, instrimient qui
lui est familier; il a de celte façon reconnu que l'un d'eux produit les

bandes d'absoi'ption caractéristiques du didyme et de l'erbium. L'analyse

chimique a démontré que la soi-disant blende ne contient ni soufre ni zinc,

mais se compose essentiellement de phosphate de didyme, d'erbinm, etc.

» M. Lettsom nomme cette espèce rhabdophane, afin de rappeler les

bandes spectrales qui ont, pour la première fois, permis de découvrir un

nouveau minéral par l'inspection directe au spectroscope.
» La rhabdophane est actuellement très-rare, car M. Lettsom m'écrit

qu il en existe seulement deux autres échantillons à Oxford et qu'on a

perdu l'indication exacte de la mine et de la localité où cette substance
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a été trouvée. On sait seulement que les échantillons ont été recueillis dans

le Cornwall avant 1820. N'y aurait-il pas intérêt à chercher la rhabdo-

phane dans nos grandes collections du Muséum et de l'École des Mines? Je

crois que l'Académie répondrait au vœu de M. Letlsom en décidant que
son intéressant échantillon de rhabdophane sera déposé dans les galeries

du Muséum.

n II n'est peut-être pas inutile de rappeler que la monazite donne direc-

tement au spectroscope les raies du didyme, ce qui ferait supposer que la

rhabdophane pourrait être une monazite fibro-mamelonnée. »

ZOOLOGIE. — Obseivations sur les affinités znohgiques du genre Mesifes;

par M. Alph. Milne-Edwards. (Extrait.)

« En i838, 1. Geoffroy Saint-Hilaire 6t connaître un oiseau de Madagas-
car fort remarquable par ses caractères extérieurs, et il lui donna le nom de

Mesites i;an>(yatus. Malheureusement le savant professeur du Muséum n'avait

pu étudier que la nature ou la couleur du plumage, la conformation du bec

et des pattes et les proportions générales de cet oiseau; aussi ses hésitations

furent-elles grandes quand il dut fixer la place occupée par le Me«(7esdansla

série ornithologique. « En résumé, dit-il. . .
,
la Mésite variée se rapproche

M des Héliornes par sa tête, des Pénélopes et des Catracas par son corps,

» notamment par ses ailes, des Pigeons par ses pieds. » Quelques années

après, M. Desmurs décrivit, sous le nom de Mesites unicolor, un autre oiso^au

un peu différentduprécédent, maisil nechercha pas à établir quels étaient les

liens de parenté zoologique de ce genre. G.-R. Gray, dans un travail d'en-

semble, intitulé : Gênera of Birds, n'adopta pas complètement les vues de

Geoffroy, et il rangea les Mesites dans la famille des Megapodidœ, à la suite

des Leipon. Cette opinion fut suivie par le prince Ch. Bonaparte, par Rei-

chenbach, puis par Hartiaub; mais bientôt les naturalistes modifièrent cette

manière de voir et G.-R. Gray, dans le catalogue des oiseaux du Musée bri-

tannique, place les Mesites parmi les Passereaux, dans une section de la fa-

mille des Eupelidœ. Suudevall reconnaît l'exactitude de ce rapprochement,
et Ilarthub, dans le dernier travail qu'd a publié sur les oiseaux de Mada-

gascar, inscrit les Mesites à la suite des Motacillidce, dans la tribu des Denti-

rostres.

» Toutes ces recherches avaient eu pour base les deux exemplaires dé*

crits par I. Geoffroy et par M. Desmurs, appartenant au Muséum de



(
io3o

)

Paris et qui seuls représentaient ce type si singulier; M. A. Grandidier a

reçu récemment de ïamatavedeux Mesiles conservés dans l'esprit-de-vinet il

a bien voulu me les remettre pour en étudier l'orgatiisation. Les investiga-

tions auxquelles je me suis livré ajoutent beaucoup de faits nouveaux à ceux

déjà connus et montrent que tous les auteurs s'étaient mépris sur la place

que le genre Mesites doit occuper parmi les oiseaux
;
on trouvera là une nou-

velle preuve du peu de valeur que l'on doit attacher en ornithologie aux

particularités extérieures.

» Les Mesites ne sont pas des Gallinacés ou des Pigeons, comme le pen-
saient L Geoffroy et le prince Ch. Bonaparte ; ce ne sont pas des Passe-

reaux, ainsi que le supposaient Gray, Sundevall et Hartlaub : ils doivent

prendre place dans le groupe des Échassiers, où ils forment unefamille voisine

de celle des Râles et de celle des Hérons. Je ne puis insister sur la con-

formation des différentes parties du squelette et du système muscu-

laire. Ces détails seront développés dans ini Mémoire spécial, et je me
bornerai à noter ici que l'appareil sterno-claviculaire est remarquable et

n'indique qu'une très-faible puissance de vol
;
ses caractères sont tout à

fait particuliers, bien qu'ils rappellent un peu ceux de certains Râles. Le

bréchet est peu saillant, et son angle antérieur se trouve reculé jusque vers

le milieu du sternum
;

les lames latérales sont très-réduites et entamées de

chaque côté par une échancrure profonde du bord postérieur. L'apophyse

épisternale, très-forte, très-longue, carénée en dessous, se bifurque à son

sommet pour fournir des points d'attache aux ligaments de l'épaule. //

ny a aucune trace dos furculaire , il n'y a même pas de slylet osseux compa-
rable à celui qui existe chez certains Rapaces nocturnes, chez divers Perro-

quets et chez plusieurs Colombes. Les ailes, très-courtes, ne peuvent per-
mettre aux Mesites àe se maintenir longtemps dans les airs.

') Autant le sternum est faible et étroit, autant le bassin est large; on y re-

marque quelques-uns des caractères propres aux Eurypyga et a.uxRallidœ.

Les pattes sont fortes et les doigts sont conformés, comme ceux des Blon-

gios et de quelques autres Hérons, de manière à pouvoir saisir les roseaux

et les tiges verticales.

» Les muscles ressemblent beaucoup à ceux des Rallides; de même que
chez ces derniers, on y trouve un fémoro-caudal et son accessoire, un

demi-tendineux et son accessoire et un accessoire iliaque du fléchisseur

perforé des doigts, qui, partant de l'apophyse iléo-peclinée, chemine en

dedans de la cuisse, contourne la rotule et va s'insérer sur le fléchisseur

superficiel des doigts; ce dernier faisceau manque chez les Ardéides et chez
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les Passereaux. Il existe deux carotides comme dans le groupe des Râles et

des Hérons, tandis que les Passereaux ne possèdent qu'une carotide

gauche.
» Les Mesiles sont aussi remarquables par l'existence de cinq paires de

plaques duveteuses, cachées sous les plumes et occupant, sur la face dor-

sale du corps, la région scapulaire et la région iliaque, et siu- la face ven-

trale, les régions pectorale, costale et abdominale. Les Hérons présen-

tent des plaques de même nature, mais disposées d'une manière différente.

L'attention des naturalistes avait déjà été appelée sur ces particularités par
M. E. Bartlett.

;i Enfin j'ajouterai que les différences de forme et de coloration qui avaient

paru suffisantes à M. Desmurs pour distinguer le Mesiles tinicolor du Mesiles

variegalus me paraissent dues au sexe; en effet, le iJftsito femelle que nous

possédons est exactement semblable à l'Unicolore et le mâle a tous les

caractères de celui qui a été décrit par L Geoffroy sous le nom de varié. »

PALÉONTOLOGIE. Sur un grand Replite fossile (/'Eurysaurus Raincourti).

Note de M. A. Gaudry.

« M. le marquis de Raiucourt vient de me commtuiiquer les débris d'un

énorme Reptile qui a été trouvé dans l'étage de l'oolithe inférieure. Il

paraît appartenir à un genre nouveau; je propose de l'inscrire sous le nom

d'Eur/saurus (')
Raincourli .

» L'extraction de ce fossile remonte à 1861. Il fut alors découvert par
des ouvriers qui exploitaient le calcaire à entroques, dans une carrière à

5 kilomètres de Vesoul, sur le territoire d'Echenoz-la-Méline, dont les grottes

à ossements ont depuis longtemps attiré l'attention des naturalistes. Un
heureux hasard voulut qu'un médecin de Vesoul, M. le D' Gevrey, passât

près de cette carrière au moment où l'on venait de mettre à jour la grande
béte d'Echenoz; de nombreuses pièces avaient déjà été détruites. JI. Gevrey
estima, d'après les indications des ouvriers, que la surface occupée par les

oi avait environ 5 mètres de long. Il rapporta à Vesoul plusieurs blocs.

Pendant dix-sept ans ils ont été oubliés. Cette année, M. le marquis de Rain-

court, les ayant aperçus chez M. Gevrey, a compris tout leur intérêt et a

(i) Eiou',-, lar^'e; e-jtv.e,-, lézard; parre quî cet :inimal devait avoir une tète et un corps

très-larges.
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obtenu la permission d'emporter un morceau de tète; bientôt après, le fils

dece savant géologue, M. le comte de Raincourt, s'est rendu à Vesoul et a

rapporté à Paris tous les morceaux; ils ont été donnés à l'Université catho-

lique ;
M. le professeur de Lapparent les a mis avec beaucoup de bien-

veillance à ma disposition.

» L'Eiirpmims iW'.iïi une largegueule, arrondieen avant;de grossesdents

sortant en dehors de chaque côté devaient lui donner un aspect étrange.

La disposition très-inclinée des alvéoles des dents est en rapport avec

un grand aplatissement du crâne; la coupe du museau, prise en arrière, ne

donne que o", lo de haut (sans la mâchoire inférieure) sur o", 27 de large ;

si des dents aussi fortes que celles de VEurjsaurus avaient été verticales,

elles n'auraient pu s'insérer dans des mâchoires relativement aussi peu

élevées. Les dents avaient une insertion neliement thécodoute
;
elles étaient

coniques, très-grosses, formées de cornets s'emboîtant les uns dans les

autres ;
elles ont été brisées au niveau des gencives; ce qui reste de leur

couronne indique qu'elles ne portaient que de faibles stries. Les mandibides

étaient extrêmement épaisses; leur symphyse était très-courte; les dents

inférieures alternaient avec les supérieures. Le museau est contracté dans

la partie où les maxillaires se soudent aux intermaxillaires? Bien qu'il soit

conservé jusqu'à o'", 3o de distance du bord antérieur, on ne voit pas de

trace de narines; elles devaient être situées très en arrière. Un des morceaux

rapportés par M. de Raincourt contient des restes de cinq vertèbres cervi-

cales en connexion
;
leur centrum est étroit et présente la particularité

d'avoir sa face postérieure un peu convexe. Plusieurs blocs renferment des

côtes qui semblent être restées dans leur place naturelle. Elles sont très-peu

courbées
;
on en voit qui sont à peine arquées sur une longueur de o™, 45 :

cela annonce un corps fort large.

La position reculée des narines ne permet pas de ranger VEnryscuirm

parmi les crocodiliens. C'est sans doute auprès des Plétiosauriens qu'il faut

le classer. Néanmoins ce n'est pas un vrai Plesiosaitnis, car un animal qui

avait une tête si lourde et de si grosses dents ne pouvait pas avoir un cou

d'une extrême longueur; ses vertèbres cervicales diffèrent de celles des

Plesiosaurus, parce qu'elles sont plus étroites et convexes en arrière
; proba-

blement elles étaient bien moins nombreuses. heNothosaurus ei\eSiinosaiinis

du muschelkalk se rapprochent un peu de la bêle d'Echenoz par la forme

arrondie du devant de leur museau, mais leurs narines sont placées plus

en avant. Le Pliosaurus, par sa taille gigantesque et ses formes lourdes,

avait quelque rapport avec V Eiirysaitnis ; mais, si l'on regarde les figures
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qui ont été présentées par M. Owen, M. John Phillips et surtout celles

qui ont été données par M. Paul Fischer, d'après les belles pièces de la

collection du Muséum de Paris, on verra que la forme si allongée du mu-

seau du Ptiosaurus n'a rien de commun avec la gueule de VEuijsaurus, dont

les incisives sont rangées en demi-cercle. »
'»^

M. J. Farkas adresse une Note relative à l'équation x" + ax = C.

M. Fano adresse une Note relative à un ophthalmoscope, auquel il donne

le nom de « j)hotomégascope ».

M. A. Lemp adresse une Note relative à une disposition employée par
lui pour la conservation des vins en fûts, disposition à laquelle il donne le

nom de « carafe Lemp ».

La séance est levée à 5 heures. J. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

OdVBAGES KEÇnS DANS LA SÉANCE DU 8 AVRIL 1878.

Essai sur les cochenilles ou gallinsectes {Homoplères-coccides); par V. Si-

GNORET. Paris, F. Malteste, 1877; i vol. iii-8° relié.

Revue iconographique des Telligonides ; par M. V. Signoret. Sans lieu ni

date; in-8° relié. (Extrait des Annales de la Société entomologique de France.)

Végétaux silicifiés dAutun el de Saint-Etienne. Nouvelles recherches sur la

structure des Sphenophyllum el sur leurs affinités botaniques ; par M. B. Re-

nault. Paris, impr. Martinet, sans date; br. in-8°. (Extrait des Annales des

Sciences naturelles).

Sur la découverte d\in Orthoptère coureur de la famille des Phasmiens, dans

les terrains supra-houillcrs de Cumnientry [Allier) (Protophasma Duniasii);

par M. Ch. Brongniart. Bruxelles, impr. de Weissembruch, 1878; in-S".

(Extrait des Comptes rendus de l'Association enlo.nologique de Bruxelles.)

Bulletin international de l'Observatoire de Paris, n°' 88 à 94 (du 29 mars

au 4tavril 1878), aulographié.

c. R., 1878. 1" Semestre. (T. LXXXVI, N» llT.)
I 34



( io34 )

Des propriétés mécaniques des vapeurs ; 5* Mémoire : Analyse des expériences

faites par M. RegnaitU sur les tensions de la vapeur d'eau; par Ch. Antoine.

Brest, 1878; gr. in-8° autographié. (2 exemplaires.)

Elude sur la choroïdite antérieure ; par H. Coursserand. Paris, A.Coccoz,

1877 ; br. in-S".

Réflexions sur l' opération de la cataracte chez les diabétiques ; par le D'

H. Coursserand. Paris, Delahaye, 1878 ;
br. iii-8°.

Observation de zona ophtlialmique traumatique ; par le D'' H. Coursse-

rand. Paris, Delahaye, 1878; opuscule in-8°.

Notions nouvelles d'Hydraulique, concernant principalement les tuyaux de

conduite, les canaux et les rivières, etc.; par P. Boileau; i" fascicule.

Cherbourg, imp. Bedelfontaine, 1878; in-8°.

Annales des Ponts et Chaussées. Mémoires et documents personnels; mars

1878. Paris, Dunod, 1878; 2 liv. 10-8".

Publications of the Egyptian gênerai Staff. General report on the province

of Kordojan submittcd to gênerai C.-P. Sloue ; by major H.-G. Prout.

Cairo, printiug office of the gênerai Staff, 1877; in-S". (Présenté par
M. le baron Larrey, au nom de M. de Lesseps.)

The phdimaceutical journal and transactions ; January, february, march

1878. London, Churchill, 1878; 3 liv. in-8°.

Transactions of the national Association for the promotion of social

Science. Aberdeen meeting, 1877. London, Longnians, 1878; in-8° relié.

Results of astronomical observations made at the royal Observatory Cape

of Good-IIope during the years 1871, 1872 et 1878, under the direction of

E.-J. Stone. Cape Town, Paul Salomon, 1876; in-8° relié.

A Manual ofpractical hygiène ; by E.-A. Parkes, edifed by. F. S. R.Fr. de

Chaumont; fifth édition. London, Churchill, 1878; in -8° relié. (Présenté

par M. le baron Larrey.)

Ouvrages reçus dans la séakce du i5 avril i8'j8.

L'espèce humaine ; par A. de Quatrefages ; 4*^ édition. Paris, Germer-

Baillière, 1878; in-8° relié.



(
io35

)

De t'aliinenlation des chevaux clana les grandes écuries industrielles. Cinq

ans d'expériences sur une cavalerie de loooo chevaux. Rapport adressé au

Conseil d'administration de la Compagnie générale des voitures à Paris;

par M. Bixio. Paris, Librairie agricole, 1878; in-S". (Présenté par M. H.
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COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 29 AVRIL 1878.

PRÉSIDENCE DE M. FIZEAU.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

PHYSIOLOGIE. — La théorie des germes et ses applications à la Médecine et

à la Chirurgie ; par MM. Pasteur, Jolbert et Chamberla.nd.

« Les Sciences gagnent toutes à se prêter un mutuel appui. Lorsque, à

la suite de mes premières Communications sur les ferinentalions, en

1857-1858 et années suivantes, on put admettre que les loniients propre-
ment dits sont des êtres vivants, que des germes d'organismes microsco-

piques abondent à la surface de tous les objets, dans l'atmosphère et dans

les eaux, que l'hypothèse d'jine génération spontanée est présentement

chimérique, que les vins, la bière, le vinaigre, le sang, l'urine et tous les

liquides de l'économie n'éprouvent aucune de leurs altérations communes

au contact de l'air pur, la Médecine et la Chirurgie jetèrent les jeux sur

ces clartés nouvelles. Un médecin français, le D"^ Davaine, fit la première

application heureuse de ces principes à la Médecine, en i863.

» Nos recherches de l'an dernier ont laissé l'éliologie de la maladie pu-

tride ou septicémie beaucoup moins avancée que celle du charbon. Nous

C.R., 1S78, 1" S:mi,trc. ( r. LX.,\X.V1, N' 17.) '35
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avions rendu très-probable que la septicémie relève de la présence et de la

multiplication d'un organisme microscopique, mais la démonstration

rigoureuse de cette importante conclusion n'était pas faite. Pour affirmer

expérimentalement qu'un organisme microscopique est réellement agent
de maladie et de contagion, je ne vois d'autre moyen, dans l'état actuel de

la Science, que de soumettre le tnicrobe (nouvelle et heureuse expression

introduite par M. Sédillot) à la méthode des cultures successives, en dehors

de l'économie. Notons que par douze cultures, chacune d'un volume de

lo centimètres cubes seulement, la goutte originelle est diluée autant

que si elle l'avait été dans un volume liquide égal au volume total de

la terre. C'est précisément le genre d'épreuves auquel nous avons sou-

mis la bactéridie charbonneuse, M. Joubert et moi. Après l'avoir cul-

tivée un grand nombre de fois dans im liquide privé de toute virulence,

chaque culture ayant pour semence une gouttelette de la culture précé-

dente, nous avons constaté que le produit de la dernière culture était

capable de se multiplier et d'agir dans le corps des animaux en leur don-

nant le charbon avec tous les symptômes de cette affection. Telle est la

preuve, suivant nous indiscutable, que le charbon est la maladie de la

bacléiidie.

« En ce qui concerne le vibrion septique ,
nos recherches n'avaient pas

porté aussi loin la conviction; aussi est-ce à combler cette lacune que nous

nous sommes tout d'abord attachés, à la reprise de nos expériences. Dans

ce but, nous avons tenté la culture du vibrion septique prélevé sur un

animal mort de septicémie. Chose digne de remarque, toutes nos premières

expériences ont échoué, malgré la variété des milieux de culture dont

nous nous sommes servis, urine, eau de levure de bière, bouillon de

viande, etc. Nos liquides ne restaient pas inféconds, mais nous obtenions

le plus souvent un organisme microscopique n'offrant aucun rapport avec

le vibrion septique, et ayant la forme, d'ailleurs très-commune, de cha-

pelets de petits grains spliériques d'une extrême ténuité et sans virulence

d'aucune sorte. C'était une impureté semée à notre insu en même temps

que le vibrion septique, et le germe passait sans doute des intestins, tou-

jours enflammés et distendus dans les animaux septicémiques, dans la

sérosité abdominale où nous prenions, à l'origine, la semence du vibrion

septique. Si celle hypothèse au sujet de l'impureté de nos cultures était

fondée, nous devions vraisemblablement obtenir le vibrion septique pur
en allant le chercher dans le sang du coeur d'un animal mort récemment

de septicémie. C'est ce qui arriva, mais une difficulté nouvelle apparut :
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toutes nos cultures devinrent stériles. Bien plus, cette stérilité se joignait

à la perte de la virulence de la semence dans le liquide de culture.

» L'idée nous vint que le vibrion septique pourrait être un organisme
exclusivement anaérobie, et que la stérilité de nos liquides ensemencés

devait tenir à ce que le vibrion était tué par l'oxygène de l'air en disso-

lution dans les liquides. L'Académie se souviendra peut-être que j'ai con-

staté autrefois des faits de cet ordre sur le vibrion de la fermentation buty-

rique, qui non-seulement vit sans air, mais que l'air tue.

» Il fallait donc essayer de cultiver le vibrion septique dans le vide ou en

présence de gaz inertes, tels que le gaz acide carbonique. Les fiits répon-
dirent à notre attente : le vibrion septique se développe avec facilité dans

le vide parfait, avec une facilité non moins grande en présence de l'acide

carbonique pur.
» Ces résultats avaient un corollaire obligé. En exposant un liquide

chargé de vibrions septiques au contact de l'air pur, on devait tuer les

vibrions et supprimer toute virulence. C'est ce qui arrive. Qu'on place

quelques gouttes de sérosité septique étalées en très-mince épaisseur dans

un tube couché horizontalement, et en moins d'une demi-journée le liquide

deviendra absolument inoffensif, alors même qu'il était, au début, à ce

point virulent, qu'il entraînait la mort par l'inoculation d'une très-minime

fraction de goutte.

» Il y a plus, tous les vibrions qui remplissent à profusion le liquide sous

forme de fils mouvants se détruisent et disparaissent. On ne trouve, après

l'action de l'air, que de fines granulations amorphes, impropres à toute

culture non moins qu'à la communication d'une maladie quelconque. On

dirait que l'air brûle les vibrions.

» S'il est terrifiant de penser que la vie puisse être à la merci de la mul-

tiplication de ces infiniment petits, il est consolant aussi d'espérer que la

Science ne restera pas toujours impuissante devant de tels ennemis, lors-

qu'on la voit, prenant à peine possession de leur étude, nous apprendre,

par exemple, que le simple contact de l'air suffit parfois pour les détruire.

» Mais, si l'oxygène détruit les vibrions, comment donc la septicémie

peut-elle exister, puisque l'air atmosphérique est partout présent ? Comment

accorder ces faits avec la théorie des germes? Comment du sang, exposé au

contact de l'air, peut-il devenir septique par les poussières que l'air ren-

ferme?

» Tout est caché, obscur et matière à discussion quand on ignore la cause

des phénomènes, tout est clarté qunnd on la possède. Ce que nous venons

i35..
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de dire n'est vrai que d'un liquide septique chargé de vibrions adultes,

en voie de génération par scissiparité; les choses sont différentes quand les

vibrions se sont transformés dans leurs germes, c'est-à-dire dans ces cor-

puscules brillants décrits et figurés pour la première fois dans mes éludes

sur la maladie des vers à soie, précisément à l'occasion des vibrions des

vers morts de la maladie dite flacherie. Les vibrions adultes seuls disparais-

sent, se brûlent et perdent leur virulence au contact de l'air : les corpus-

cules-germes, dans ces conditions, se conservent, toujours prêts pour de

nouvelles cultures et de nouvelles inoculations.

» Tout cela ne résout pas encore la difficulté de savoir comment il peut

exister des germes septiques à la surface des objets, flottant dans l'air et

dans les eaux.

» Où ces corpuscules peuvent-ils prendre naissance? Eh bien, rien de plus

facile que la production de ces germes, malgré la présence de l'air au con-

tact des liquides septiques.

» Que l'on prenne de la sérosité abdominale à vibrions septiques, tous

en voie de génération par scission, et qu'on expose ce liquide au contact

de l'air comme nous le faisions tout à l'heure, avec la seule précaution

toutefois de lui donner une certaine épaisseur, ne fût-elle que de i cen-

timètre, et, en quelques heures, voici l'étrange phénomène auquel on

assiste. Dans les couches supérieures du liquide, l'oxygène est absorbé^

ce que manifeste déjà le changement de couleur du liquide. Là, le vibrion

meurt et disparaît. Dans les couches profondes, au contraire, au fond de

ce centimètre d'épaisseur du liquide septique, que nous supposons mis en

expérience, les vibrions, protégés contre l'action de l'oxygène par leurs

frères qui périssent au-dessus d'eux, continuent de se multiplier par scis-

sion; puis peu à peu ils passent à l'état de corpuscules-germes avec résor-

ption du restant du corps du vibrion filiforme. Alors, à la place de ces fils

mouvants de toutes dimensions linéaires, dont la longueur dépasse souvent

le champ du microscope, on ne voit plus qu'une poussière de points bril-

lants, isolés ou enveloppés d'une gangue amorphe à peine visible
(').

Et

voilà formée, vivant de la vie latente des germes, ne craignant plus l'action

(

'

)
Dans notre >;ote du i6 juillet 1877, il est dit quo le vibrion sejjtique n'est p.as tué

par l'oxygène de l'air ni jiar l'oxygène à hante tension, qu'il se transforme dans ces con-

ditions en corpuscules-germes. 11 y a là une interprétation erronée des faits. Le vibrion

est tué par l'oxygène, et ce n'est que quand il est en épaisseur qu'il se transforme en présenc
de ce gaz en corpuscules-germes et que la virulence peut se perpétuer.
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destructive de l'oxygène, voilà, dis-je, formée la poussière septique, et

nous sommes armés pour l'intelligence de ce qui tout à l'heure nous pa-

raissait si obscur, nous pouvons comprendre l'ensemencement des liquides

putrescibles par les poussières de l'atmosphère, nous pouvons comprendre

la permanence des maladies putrides à la surface de la terre.

» Que l'Académie me permette de ne pas abandonner ces curieux résul-

tats sans faire ressortir une de leurs principales conséquences théoriques.

Au début de ces recherches ,
car elles commencent à peine quoique

déjà un monde nouveau s'y révèle, que doit-on demander avec le plus

d'insistance? C'est la preuve péremptoire qu'il existe des maladies trans-

missibles, contagieuses, infectieuses, dont la cause réside essentiellement

et uniquement dans la présence d'organismes microscopiques. C'est la

preuve que, pour un certain nombre de maladies, il faut abandonner à

tout jamais les idées de virulence spontanée, les idées de contage et d'élé-

ment infectieux naissant tout à coup dans le corps de l'homme et des ani-

maux et propres à devenir origine à des maladies qui vont se propager

ensuite, sous des formes cependant identiques à elles-mêmes, toutes opi-

nions fatales au progrès médical et qu'ont enfantées les hypothèses gra-

tuites de générations spontanées, de matières albuminoïdes-ferments, d'hé-

miorganisme, d'archébiosis et tant d'autres conceptions qui n'ont pas le

moindre fondement dans l'observation. Ce qu'on doit rechercher, dans

l'espèce, c'est la preuve qu'à côté de notre vibrion il n'y a pas une

virulence indépendante propre à des matières liquides ou solides, qu'enfin

le vibrion n'est pas seulement un épiphénomène de la maladie dont il

est le compagnon obligé. Or que voyons-nous dans les résultats que je

viens de faire connaître? Nous voyons un liquide septique, pris à un

certain moment, alors que les vibrions ne sont pas encore transformés en

germes, perdre toute virulence par le simple contact de l'air, conserver

au contraire cette virulence, quoique exposé à l'air, à la seule condition

d'avoir été en épaisseur pendant quelques heures. Dans le premier cas,

après perte de la virulence au contact de l'air, le liquide est incapable

de reprendre celle-ci par la culture; mais, dans le second cas, il conserve

et peut propager de nouveau cette virulence, même après qu'il a été

exposé au contact de l'air. Il n'est donc pas possible de soutenir qu'en

dehors et à côté du vibrion adulte ou de son germe, il y ait une ma-

tière virulente propre, liquide ou solide. On ne peut même pas supposer

une matière virulente qui perdrait sa virulence juste en même temps que

périt le vibrion adulte; car cette prétendue matière devrait également

perdre sa virulence lorsque les vibrions transformés en germes sont ex-
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posés au contact de l'air. Puisque, dans ce cas, la virulence persiste,

celle-ci ne peut être que le fait de la présence exclusive des corpuscules-

germes. Il n'y a qu'une hypothèse possible pour l'existence d'une matière

virulente à l'état soluble, c'est qu'une telle matière, qui serait en quantité

insuffisante pour tuer dans nos expériences d'inoculation
,

serait inces-

samment fournie par le vibrion lui-même, pendant qu'il est en voie de

propagation dans le corps de l'animal vivant. Mais qu'importe! puisque
cette hypothèse suppose l'existence primordiale et nécessaire du vibrion (').

» J'ai hâte d'arriver à un autre ordre d'observations qui mérite, plus
encore que ce qui précède ,

l'attention du chirurgien :

je veux parler des

effets de notre microbe générateur de pus quand il est associé au vibrion

septique. Rien de plus facile alors que de superposer en quelque sorte deux

maladies distinctes, et de produire ce qu'on pourrait appeler une injection

purulente septicémique ou une septicémie purulente. Tandis que le microbe,

générateur de pus, forme, lorsqu'il est seul, un pus lié, blanc, à peine teinté

de jaune ou de bleuâtre, nullement putride, diffus ou enveloppé de ce

qu'on a appelé membrane pyocjénicpie, n'offrant le plus souvent aucun

danger, surtout s'il est localisé dans le tissu cellulaire, prêt enfin, «i l'on

peut ainsi dire, pour une résorption prompte, le moindre abcès, au contraire,

que détermine ce microbe, quand il est associé au vibrion septique, prend
un aspect blafard, gangreneux, putride, verdàlre, infiltré dans des chairs

ramollies. Dans ce cas, le microbe générateur de pus, porté, pour ainsi dire,

par le vibrion septique, accompagne ce dernier dans tout le corps; les

muscles très-enflammés, pleins de sérosité, montrant même un peu partout

des globules de pus, sont comme pétris des deux organismes.
)) Par un artifice analogue, on peut combiner les effets de la bactéridie

charbonneuse et du microbe générateur de pus, et obtenir également la

superposition de deux maladies, c'est-à-dire un charbon purulent ou une

infection purulente charbonneuse. Toutefois, il ne faut pas exagérer la pré-

dominance de l'action du microbe nouveau sur celle de la bactéridie. Si le

microbe est associé à celle-ci en suffisante proportion, il peut l'étouffer com-

plètement, c'est-à-dire empêcher qu'elle ne se multiplie dans le corps. Le

charbon n'apparaît pas, et le mal, tout local, se réduit à la formation d'un

abcès dont la guérison est facile. Le microbe générateur de pus et le vibrion

septique étant tous deux anaérobies, d'après nos démonstrations de tout à

l'heure, on comprend que le septique ne soit pas beaucoup gêné par son

'^')
Les limites réglementaires m'obligent de supprimer une partie de ma lecture.
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voisin. Les aliments nutritifs, liquides ou solides, ne manquent guère dans

l'organisme pour de si petits êtres, ^lais labactéridiecbarbonueuse est exclu-

sivement aérobie, et la proportion d'oxygène est loin d'être répandue à

profusion en tous les points du corps ;
du moins mille circonstances peu-

vent la diminuer ou la supprimer ici ou là, et comme le microbe, généra-

teur de pus, est également lui être aérobie, on comprend que, par sa quan-
tité un peu exagérée à côté de la bactéridie, il puisse enlever facilement à

celle-ci l'oxygène qui lui est nécessaire. Peu importe d'ailleurs lexplica-

tion du fait
;

il est certain que le microbe dont il s'agit empêche en

certaines circonstances tout développement de la bactéridie. L'an dernier

déjà, nous avions rencontré un fait de tout point semblable à celui-ci.

» En résumé, on voit par les détails qui précèdent que l'on peut pro-
duire à volonté des infections purulentes exemptes de tout élément putride,
des infections purulentes putrides, des infections purulentes charbon-

neuses, des combinaisons variables enfin de ces sortes de lésions suivant les

proportions des microbes spécifiques que l'on fait agir sur l'organisme
vivant.

» Tels sont les principaux faits que j'avais à communiquer à l'Académie,

en mon nom et au nom de mes collaborateurs MM. Joubert et Chamber-

land. Ily a quelques semaines (séancedu 1 1 mars dernier), un des membres
de la Section de Médecine et de Chirurgie, M. Sédillol, après avoir longue-
ment médité sur les enseignements d'une brillante carrière, n'hésitait pas à

déclarer que les succès comme les revers en Chirurgie trouvaient luie ex-

plication rationnelle dans les principes sur lesquels repose la théorie dite

des germes, et que celle-ci donnerait lieu à une cbiringie nouvelle, déjà

inaugurée par un célèbre chirurgien anglais, le D' Lister, qui, un des

premiers, en a compris la fécondité. Sans aucune compétence profession-

nelle, mais avec la conviction de l'expérimentateur autorisé, j'oserais ré-

péter ici les paroles de notre émineut confrère. »

MÉTÉOROLOGIE. —
Remarques à l'occasion d\me Lettre de M. Wolf, de

Zurich, sur la période des variations diurnes de la boussole de déclinaison ;

par M. Faye.

« M. Wolf me charge de faire connaître à l'Académie les raisons qui le

conduisent à maintenir que la période de i r', 1 1 des taches solaires convient
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également aux variations magnétiques en déclinaison. Voici la lettre qu'il

m'a fait l'honneur de m'écrire :

« J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre article dans les Comptes rendus, je l'ai corrigé

d'après vos indications (') et je l'ai relu. Mais il me faut vous dire qu'il ne m'a pas convaincu ;

je crois que le calcul de la période magnétique fait par moi à la page lyS de mon n° 46

est préférable au vôtre, parce qu'il est moins influencé par la grande variation de la période.

Cette variation, pour laquelle j'ai trouvé en moyenne i'',2>i, fait que la période change au

moins entre 1 1
,

1 1 — i ,32 = 9S79 et ii ,1 1 + ! ,32 = i2%43, deux limites dont la

première s'est même plus que réalisée, par exemple de 1829,7 à 1837,7, ^' ''°"' '* *^'

conde (pour ne prendre qu'un exemple des derniers temps) s'est presque accomplie de

1844,5 à i856,4. Cette grande variation, que l'on ne peut pas contester, a pour suite

naturelle :

» i" Que l'on peut obtenir une valeur trop petite ou trop grande pour la période moyenne,

si l'on emploie tme courte suite de périodes pour la déterminer, dans laquelle cette variation

ne s'est pas compensée ;

» 1° Que pour cette suite les différences entre les époques observées et calculées peuvent

être plus grandes si l'on emploie pour le calcul la bonne période moyenne que si l'on em-

ploie la période tirée de cette suite spéciale, et je crois que c'est votre cas. Pour M. Broun,

j'ajoute qu'il s'est trop basé sur cette époque extraordinaire de 1787 et qu'il n'a pas su

la rattacher convenablement aux époques récentes. J'ai démontré en détail dans mon n" 42

la non-validité de ses arguments, et je ne veux pas me répéter ici, ni pour cette spécialité,

ni pour le maximum des taches de 1788, i, déterminé avec sûreté dans ma série du n" 46.

» Je ne sais pas si j'ai réussi il vous convaincre
;
mais je vous prie en tous cas de lire

cette Lettre à l'Académie des Sciences, pour qu'elle connaisse dans cette discussion impor-

tante les pro et les contra. »

» L'argument de M. Wolf aurait quelque poids si je n'en avais d'avance

tenu compte dans mon calcul. Il pense avoir reconnu que le phéno-

mène magnétique n'est pas simplement périodique, mais que la période

est soumise à des fluctuations cpii apparaissent elles-mêmes périodique-

ment. Dès lors, si l'on embrasse dans les calcids un intervalle de temps

trop court, ou peut fort bien tomber sur une série où les périodes seront

plus courtes que la moyenne. M. Broun a déjà répondu à cette difficulté :

la période des tliictualions susdites est, d'après M. Wolf, de/joà 5o ans;

donc, en prenant un intervalle double, tel que celui de 1787 à 1878, on

ne peut manquer d'obtenir la période moyenne. C'est ce que j'ai
fait moi-

même.

(') On trouvera ces corrections à Vennta des Comptes rendus de la séance précédente,

p. io36. Elles ne portent pas sur les calculs eux-mêmes, mais elles ont été rendues néces-

saires par suite du remaniement que les tableaux numériques ont dû subir Irès-i'apidement

pour réduire la INote aux dimensions réglementaires.
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M II reste toutefois à examiner si ces fluctuations de ± r',32 sont bien

réelles. A s'en tenir à mon calcul, on trouve que l'erreur à craindre sur

une détermination isolée d'un maximum ou d'un minimum est lîz o'jSg.

D'après cela, l'erreur à craindre sur l'intervalle de deux maxima ou de

deux minima sera ±:o",89V2— dzi", a6. Or ce nombre est bien rap-

proché de la fluctuation de ^h l'.Sa, d'après M. WolF. Celle-ci me paraît

donc répondre à l'incertitude inhérente à ce genre spécial de détermi-

nations, plutôt qu'à un phénomène réel.

» Pour montrer que cette erreur à craindre, di
o",89, sur une date quel-

conque de maximum ou de minimum, n'est pas exagérée, voyons comment
a été déterminé l'un des minima les plus certains du tableau de la p. 910^
celui de i844- E" voici les éléments, d'après les courbes de M. iSroun :

Minimum observé à Munich 1844,27
Dublin 1844, afi

Makerstoun 1 844 ,
2

Toronto 1843,9
" Hobarton 1843,42
» Bonne-Espérance i843,5o
• Sainte-Hélène 1843,42

Moyenne des stations nonl ''^445 '4

Moyenne des stations sud i843,44

Moyenne générale. ... 1 843,8

» Celle moyenne est déduite d'observations où je note des discordances

de o^jSS, el M. Wolf, que j'ai suivi ici, porte celte époque à 1 844,5.

» Je ferai remarquer, en outre, que dans le système de M. Wolf il fau-

drait attribuer une erreur de 3", 8 à l'époque du maximum déterminé par

les observations de Cassini, ce qui est.absolument inadmissible ('). Enfin,

dans ce même système, les écarts entre le calcul et l'observation présentent
une marche régulière, qui prouve bien que la période 11,11 des taches so-

laires est beaucou|) trop longue pour les variations magnétiques.
» Bien que M. Wolf persiste à appliquer sa période des taches solaires

(1 1', 11) au magnétisme, ce qui s'explique par une préoccupation déjà bien

ancienne chez lui, j'espère que M. Broun ne persistera pas à appliquer sa

période magnétique de 10", 45 aux taches. S'il en était autrement, je le

(') Les observations contemporaines de Gilpin, à Londres, donnent cette même date à

0° ,3 près.

C. R., 187S, I" Semestre. ( T. LXXXVI, N» 17.) I -6
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prierais de considérer le tableau suivant, où je compare sa période et celle

(le Wolf à 267 ans d'observations des taches du Soleil, qui ont été si admi-

rablement colligées et discutées par M. Wolf lui-même.

Minima
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teste, on voit que les taches ne sont pour rien dans le phénomène magné-

tique qui nous occupe; car si, à une certaine époque, les maxima des taches

semblent déterminer des maxima dans la variation diurne de l'aiguille ai-

mantée, il faudrait, 88 ans plus tard, que les mêmes maxima des taches pro-

duisissent l'effet tout contraire sin- ladite aiguille, ce qui est inadmissible.

Or ce renversement-là s'est produit sous nos yeux depuis l'époque des pre-

mières observations magnétiques instituées à l'Observatoire de Paris, et a

dû se répéter autant de fois que 88 est contenu dans les 267 années qui nous

séparent de la découverte des taches du Soleil par le savant hollandais

Fabricius. »

GÉOLOGIE EXPÉRIMENTALE. —
Expériences relatives à la chaleur

(jui
a pu se

développer par les actions mécaniques dans l'intérieur des roches, particulière-

ment dans les arrjiles ; conséquences pour certains phénomènes géologiques,

notamment pour le métamorphisme. Note de M. Daubrée.

K L'un des caractères les plus remarquable des roches qui ont subi les

transformations minéralogiques comprises sous le nom de métamorphisme,
c'est que les roches ainsi transformées sont souvent associées entre elles,

occupant ensemble des régions considérables, tandis que d'autres régions,

plus étendues encore, ne présentent pas de modifications semblables.

C'est ainsi que, dans les Alpes, les roches de tous les âges qui en font partie,

carbonifères, triasiques, jurassiques, crétacées, éocènes, ont un faciès d'an-

cienneté surprenant pour l'observateur qui en est pour la première fois

témoin. Les Ardennes, le Taunus, le pays de Galles présentent aussi des

massifs entiers qui ont été transformés. Au contraire, en Russie, les terrains

silurien et dévonien paraissent avoir conservé leurs caractères origmaires.
» De nombreux exemples ont appris que le métamorphisme régional

s'est développé dans des contrées dont les roches ont subi des dislocations,

tandis qu'il ne s'est guère produit dans les contrées, telles qu'une ]iartie de

l'Europe occidentale ou des États-Unis, dans lesquelles les couches ont

conservé leur horizontalité première.
» Les transformations dont il s'agit ont, selon toute vraisemblance, été

engendrées sous l'influence d'une élévation de température; aussi ce con-

traste a-t-il, en général, été attribué à cette circonstance que l'ccorce ter-

restre aurait subi des émanations calorifiques plus considérables dans les

portions fracturées, où elle devait être plus directement en rapport avec les

i36..
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exhalaisons chaudes qui pouvaient sortir des masses internes, iors même

qu'on ne verrait pas d'intercalation de roches éruptives. C'est ce qui

paraît encore avoir lieu aujourd'hui, pour certains pays, par exemple la

Toscane.

» Tout en faisant une part aux émanations calorifiques et chimiques

qui ont pu arriver des profondeurs du globe et jouer un rôle dans le mé-

tamorphisme régional, de même que dans le métamorphisme de juxtapo-

sition, il est une cause plus immédiate et plus générale qui me parait devoir

appeler l'attention, c'est la chaleur engendrée par les actions mécaniques

mêmes, qui ont marqué leurs traces, dans ces mêmes massifs, par des

ploiements et des contournements nombreux des couches.

» En présence de l'énergie des poussées qui ont produit, de toutes parts,

dans l'écorce terrestre, des déplacements relatifs, et dans diverses roches

des mouvements intérieurs, on est frappé de l'énorme quantité de travail

qui a dû être mise en jeu. On est porté à penser que tout ce travail n'a pas

été transformé en effets purement mécaniques, et qu'une partie a pu être

employée à échauffer les couches soumises à ses efforts. C'est, en effet, le

propre des actions mécaniques de se partager, dans la plupart des cas, en

deux parties, l'nne correspondant à des déformations, l'autre à des varia-

tions de température.

» Partant de cette idée générale, M. Robert Mallet(') a récemment

calculé la quantité de travail que produirait l'écrasement de roches, et il

a cherché ainsi à rendre compte de la haute température des régions pro-

fondes qui sont le siège des volcans. Mais aucune mesure thermométrique
n'a été prise pour justifier cette hypothèse sur des parties du globe qui

échappent d'ailleurs à notre investigation.

» D'après les principes bien connus de Thermodynamique, il m'a parii

utile de rechercher, par des expériences directes, comment des actions mé-

caniques, telles que nous en constatons de si certains et de si nombreux

vestiges dans l'écorce terrestre, ont pu engendrer des élévations de tem-

pérature dans les roches.

» Ce qui importait surtout, c'était de rechercher les effets calorifiques

produits par des actions intérieures. Cependant j'ai cherché aussi à observer

ceux qui se produisent dans lejrotlement mutuel des roches.

)i Les expériences dont je vais rendre compte ont été faites au point de

vue du géologue plutôt qu'à celui du physicien, qui mesure comparative-

(') Tnuisiictiu/is <// t/ti; Royal Society , p. i47 ; 11373.
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ment les quantités de travail et les calories correspondantes. J'en expo-
serai d'abord les résultats, puis je signalerai les déductions qu'on en peut
tirer potw certains phénomènes géologiques, et particulièrement pour le

métamorphisme.

I. — Expériences.

Chaleur produite dans les roches par des mouvements intérieurs.

» N'ayant plus à ma disposition les appareils puissants d'emboutissage
au moyen desquels j'avais autrefois fait des études sur la schistosité ('),

j'ai dû avoir recours à d'autres procédés.
» Ou a d'abord essayé d'aplatir des balles d'argile en les lançant, au

moyen d'un canon de fusil, contre une plaque fixe; ces balles étaient

préservées de la chaleur des gaz de la poudre au moyen de bourres épaisses.

Mais, au lieu de s'aplatir, elles se sont toujours réduites en une poussière
très-fine dont on ne pouvait rien recueillir.

» Je me proposais d'établir un appareil cylindrique à double piston,
dans l'intérieur duquel l'argile aurait reçu un mouvement de va-et-vient

indéfini, lorsque je reconnus que plusieurs appareils employés dans l'in-

dustrie pourraient remplir le même but. J'ai pu en profiter, grâce à l'obli-

geance de MM. Boulet frères, constructeurs, et de M. Lacroix, leur ingé-

nieur, ainsi qu'à celle de MM. Tiphiue, fabricants de briques, à qui je liens

à adresser ici l'expression de mes remcrciments.

» Les expériences qui suivent ont été faites, sauf une, sur des argiles

fermes dites dures, c'est-à-dire ne contenant que la moindre quantité d'eau

possible pour être travaillées; à cause de leur cohésion, elles se trouvaient

dans les conditions les plus favorables à un échauffement.

» Ecoideinent sous la pression de cylindres unis et de cônes cannelés. — De

l'argile ferme a été soumise à l'action de deux paires de cylindres lamineurs

mus par une machine à vapeur de 3 chevaux et ayant o™, 3o de diamètre.

» L'argile, après avoir passé successivement entre les deux paires de

cylindres, dont la vitesse est pour l'une de vingt-huit tours, pour l'autre

de quatorze tours par minute, marquait un échauffement sensible au

thermomètre, qui était de o'',3 à o", 4(-). Il suffit donc pour cela du

temps très-court, de quatre secondes au plus, pendant lequel s'opère le

laminage.

(')
Mémoires des Sai'ants étrangers, t. XVII

;
1860.

(')
Des thernioinùtrcs (rùs-enfoiicos clans ililféi'enlcs pailles de l'argile servaient à en

prendre la tenipéralure.
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» Deux cônes cannelés circulairement, à la manière des cylindres ser-

vant à étirer le fer, ont leurs axes disposés parallèlement, de telle sorte

que le plus petit diamètre de l'un soit placé en opposition du plus grand
diamètre de l'autre. Par conséquent, à vitesse égale des axes, les circonfé-

rences opposées ont des vitesses différentes et font subir un déchirement

énergique à l'argile, qui passe entre les cylindres pendant leur mouve-

ment. Des peignes-râcleurs placés au-dessus des cônes lamineurs en dé-

tachent constamment l'argile à mesure qu'elle a été laminée et déchirée.

Comme ces râcleurs ne sont pas en contact avec les cannelures, il reste

constamment, à la surface de chaque cylindre, un enduit d'argile qui a

]""",5 d'épaisseur; et l'argile ne frotte que sur elle-même, ce qui est

important, comme analogie avec le phénomène naturel.

» En opérant sur 20 kilogrammes d'argile, on a constaté, au bout de

quatre tours seulement, une augmentation de température de 3°, 5 à 4 de-

grés ; or, à chaque tour, l'argile est déchirée et pressée pendant moins

d'une seconde
; l'augmentation de température ne correspond donc qu'à

un travail d'environ quatre secondes. Si l'on continue à opérer sur la

même argile, une buée, qui ne tarde pas à apparaître autour de l'argile

adhérente aux cannelures, y décèle d'ailleurs, indépendamment de toute

mesure, un accroissement de température.
» Mouvement dans des tonneaux malaxeurs. —

L'appareil, connu sous le

nom de tonneau malaxeur et. (\m ressemble grossièrement au tonneau ou

tine à mortier, permet de prolonger le mouvement beaucoup plus long-

temps qu'on ne le fait avec les cylindres ;
aussi a-t-il produit des élévations

de température incomparablement plus fortes.

» Le tonneau de MM. Boulet, sur lequel j'ai expérimenté d'abord, est

destiné à corroyer des argiles très-fermes
;

il consiste en ime boîte cylin-

drique en fonte, placée verticalement et ouverte à sa partie supérieure, qui a

o",75 de diamètre sur o™, 80 de hauteur; un gros arbre en fer, également

vertical, placé an milieu, reçoit un mouvement de rotation. Cet arbre

est muni, sur une partie de sa hauteur, dedeux systèinesde lames inclinées

ou couteaux qui servent à diviser la terre, tout en l'obligeant à descendre.

Cemèmearbre porte à sa partie inférieuredeuxroues à palettes, superposées
l'une à l'autre, qui, après avoir trituré la pâte, l'expulsent au dehors par un

orifice placé près du fond. L'argile n'est poussée hors du tonneau qu'après
avoir fait plusieurs tours, dont le nombre dépend du degré de plasticité de

l'argile. Ce tonneau malaxeur est mû par une machine à vapeur de 4 che-

vaux; il aune contenance d'environ \ de mètre cube, et il peut élaborer

2. mètres cubes par heure, en faisant environ six tours par minute.
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•> Pour préserver les parois métalliques du cylindre d'une usure rapide,

les arêtes extrêmes des palettes en sont séparées par une distance de 3 cen-

timètres : sur toute cette épaisseur, il y a donc une couche permanente

d'argile contre laquelle frotte l'argile mise en mouvement. De plus, dans

l'expérience dont il va être rendu compte, le fond du cylindre métallique
était lui-même recouvert d'une couche d'argile de 20 centimètres d'épais-

seur. Par suite de cette double disposition, une condition essentielle se

trouvait réalisée : comme dans les cônes cannelés, l'argile ne frottait que
contre elle-même, et sans aucune intervention des parois métalliques.

M La pâte sur laquelle on a opéré d'abord est du limon de l'Escaut,

que l'on emploie pour la fabrication des briques. Le tonneau étant en

mouvement, on prenait, de dix minutes en dix minutes, la température
des mottes qui en sortaient, puis on les rejetait immédiatement dans

le cylindre. La tempémture de cette argile, qui était d'abord de 8°, 5 (la

température de l'air étant de i3 degrés), s'est constamment et réguliè-

rement accrue pendant deux heures, au bout desquelles elle atteignait

29 degrés : il y avait donc une augmentation de 21 degrés. D'après la forme

régulière de la courbe qui représente les résultats de ces mesures, l'ac-

croissement de température aurait continué, si l'on n'avait pas été forcé

d'arrêter l'opération ('). Bien avant que le mouvement cessât, réchauffe-

ment de l'argile s'annonçait par la vapeur que l'on voyait s'en exhaler.

» D'autres expériences ont été faites avec des tonneaux malaxeurs qui

fonctionnent à l'usine de MM. Tiphine et qui diffèrent de celui dont il vient

d'être question par la disposition des palettes; ils sont mus par une ma-

chine à vapeur de 6 chevaux. De même que dans le cas précédent, ce

n'est pas contre les parois métalliques du cylindre, mais contre une couche

d'argile de 3 centimètres d'épaisseur, que frotte l'argile mise en mouve-

ment.

» La pâte ferme sur laquelle on a opéré ne renfermait, outre son eau de

carrière, qu'euviron 3o litres d'e;iu par mètre cube, soit environ

3 pour 100 de son volume ou 2 pour 100 de son poids. Pour cette argile,

l'arbre du tonneau fait 4«5 tours par minute, et le tonneau se vide dans

l'espace d'environ sept minutes.

B Dans une première expérience, pendant que la rotation s'opérait, la

vanne d'écoulement était fermée et on l'ouvrait de temps à autre poiu*

laisser sortir un échaulillou d'argile. La température initiale étant 17°, 3,

(') La machine devait être expùdiée d'urgence à l'étraDjj'er.
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l'argile qui en a été expulsée de cinq en cinq minutes marquait les tempé-
ratures suivantes :

i9«, 22", 25^3, 27°, 28", 3,

)) On a ensuite malaxé la même argile d'une manière continue pendant

vingt-cinq minutes, sans ouvrir la vanne, puis on en a fait successivement

sortir des moi'ceaux après vingt-cinq, trente-cinq et quarante-cinq minutes

de rotation. La température, étant de 18 degrés au commencement de l'ex-

périence, était :

Au bout fie 3.5 minntes 36,3

35 .. 38,8

1) 45 " 4o) I

» L'expérience a encore été reprise sur environ i4o kilogrammes d'ar-

gile, le tonneau restant fermé. La température, qui, au début de l'opéra-

tion, était de i4 degrés, s'est élevée au bout d'une heure jusqu'à 44°>5,

soit de plus de 3o degrés.

» Les courbes qui expriment les accroissements thermométriques me-

surés s'élèvent moins rapidement vers la fin de l'opération, ce qui s'ex-

plique par les causes de refroidissement qui interviennent.

» D'un autre côté, on a opéré dans un tonneau semblable, non plus sur

de l'argile ferme, mais sur de l'argile molle: c'était la pâte précédemment

employée, à laquelle on avait ajouté environ 35 litres d'eau par mètre cube,

c'est-à-dire à peu près autant que pour la première opération; la nouvelle

|)àte
était ainsi devenue beaucoup plus plastique que la précédente (').

)) La température, qui était d'abord de 12*^,8, était arrivée, après dix

minutes de rotation, à i3°, 8; après vingt minutes, à i4°j2> c'est-à-dire

qu'en vingt minutes cette température ne s'était accrue que d'environ i°,4,

tandis que, dans les expériences précédentes, la même argile moins lubrifiée

par l'eau s'était échauffée de i5 degrés pendant le même temps.
» La comparaison de ce dernier résultat avec les précédents montre

combien le degré de consistance de l'argile a d'influence sur son échauf-

fement. Toutes conditions égales, la masse s'échauffe beaucoup plus rapi-

dement quand elle est maigre que lorsqu'elle est plastique, ce qui se com-

prend, à cause de la facilité avec laquelle, dans ce dernier cas^ les parti-

cules, en quelque sorte lubrifiées, glissent les unes sur les autres. C'est un

lait dont il convient de se souvenir pour les déductions géologiques.

(')
Le tonneau faisait alors deux tours par miniUe.
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» Pour un znème temps, l'élévation de température produite dans

l'argile au moyen des cylindres lamineurs est beaucoup plus grande que

celle que l'on obtient dans le tonneau malaxeur. Dans ce dernier cas,

l'argile, ajjrès avoir subi une forte pression entre la palette et la paroi,

s'échappe au bout d'un temps très-court pour ne subir que des mouve-

ments gyratoires; réchauffement considérable de la masse est dû surtout

à la durée de l'opération. On pourrait sans doute le rendre bien plus fort

encore, si l'on augmentait la hauteur des palettes qui produisent la prin-

cipale pression, hauteur qui, dans les machines employées, ne dépassait

guère I décimètre.

» Dans une prochaine Communication, je chercherai à montrer les

déductions qu'on peut tirer des faits qui vieiment d'être constatés, pour

l'explication de certains phénomènes géologiques, particulièrement pour le

métamorphisme. »

PHYSIOLOGIE. — Expériences ayant pour but de déterminer la véritable origine

de ta corde du tympan; par M. A. Vulpian.

« La corde du tympan exerce une influence incontestable sur le goût.

De nombreux faits cliniques établissent que, lorsqu'un nerf facial se trouve

atteint dans la région supérieure de l'aqueduc de Fallope, là où il contient

encore les fibres qui s'en séparent plus bas pour former la corde du

tympan, la sensibilité gustative peut être notablement affaiblie ou même

abolie dans la_ moitié correspondante de la partie de la langue située en

avant du V des papilles caliciformes. La section expérimentale de la corde

du tympan, effectuée sur des chiens, a pleinement confirmé les enseigne-

ments de la clinique.

» D'autre part, ou sait, par les recherches de Claude Bernard et d'autres

expérimentateurs, que la corde du tympan, qui n'exerce aucune action

motrice sur les muscles de la langue à l'état normal, est le nerf excilo-

sécréteur de la glande sous-maxillaire, et en même temps le nerf vaso-

dilatateur de cette glande et de la langue.

)) Ce rameau nerveux diffère donc du nerf facial par ses fonctions :

il en diffère même histologiquement, jusqu'à un certain point; car ses

fibres sont beaucoup plus grêles que celles de ce nerf.

)) Ces diverses particularités et surtout l'influence de la corde du tym-

pan sur la sensibilité spéciale de la langue ont fait naître la pensée que ce

C.R., ib^S, l" i.em!-sire. (T. LXXXM, N» 17.) ^^7
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rameau nerveux, malgré sa connexité étroite avec le nerf facial, pouvait

bien avoir une origine distincte de celle des fibres motrices de ce nerf.

Deux hypothèses principales ont été émises à ce propos.

)) Dans la première, on admet que la corde du tympan provient du nerf

intermédiaire de Wrisberg. Ce nerf, constitué par plusieurs radicules qui

naissent du bulbe rachidien entre le nerf facial et le nerf auditif, serait une

racine sensitive du nerf facial et irait rejoindre ce nerf, après avoir traversé

le ganglion géniculé, lequel serait l'analogue des ganglions des racines

postérieures rachidiennes. Cette hypothèse est modifiée par d'autres ana-

tomisles et physiologisles. Pour les uns, le nerf de Wrisberg serait une

racine bulbaire du grand sympathique (Cl. Bernard); pour les autres,

ce nerf émanerait du nerf glosso-pharyngien et serait par cela même un

nerf sensitif, un nerf gustatif. C'est cette dernière opinion qui, d'après

M. Lussana, aurait été exprimée d'abord par Scarpa et mise hors de

doute plus tard par Barbarisi : c'est à cette manière de voir que M. Ma-

thias Duval a été conduit tout récemment par ses intéressantes recherches

sur l'origine réelle des nerfs crâniens.

» Dans la seconde hypothèse, la corde du tympan n'a plus aucun rap-

port avec le nerf intermédiaire de Wrisberg, ni avec le nerf glosso-

pharyngien. Ce rameau nerveux serait formé de fibres nerveuses prove-

nant du nerf trijumeau (de la branche maxillaire supérieure de ce nerf)

et allant, par un trajet assez compliqué, rejoindre le nerf facial dans

l'aqueduc de Fallope, au niveau du ganglion géniculé.
» Quelle est celle de ces suppositions qui doit être tenue pour vraie?

L'expérimentation peut-elle fournir une réponse catégorique à cette ques-

tion? C'est là ce que je nie suis proposé d'examiner.

» Un premier point me paraissait absolument démontré par les expé-
riences de M. J.-L. Prévost, de Genève. Ce physiologiste a prouvé que
l'ablation du ganglion sphéno-p-alatin, faite sur le chien, ne détermine

aucune altération du nerf grand- pétreux superficiel. Or, c'est par l'in-

termédiaire de ce nerf que, d'après quelques physiologistes, le nerf

trijumeau fournirait au nerf facial les fibres qui doivent s'en séparer

ensuite pour former la corde du tympan. Celte hypothèse est donc inexacte.

3'ajoute que j'ai examiné aussi la corde du tympan elle-même, quelques

jours après l'excision du ganglion sphéno-palatin et que je n'y ai pas trouvé

luie seide fibre nerveuse dégénérée.
» Mais, avant de rechercher si le nerf trijumeau ne fournit pas au nerf

facial, par une autre voie, les fibres qui doivent constituer la corde du
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tympan, il était tout à fait nécessaire d'examiner si, en réalilé, la corde

du tympan n'émane pas du nerf facial lui-même, ou du nerf intermé-

diaire de Wrisberg. J'ai fait de nombreuses expériences pour obtenir des

données exactes sur ce point. Je n'en indique ici que les résultats.

» J'ai sectionné le nerf facial, à son entrée dans le trou auditif interne,

sur plusieurs chiens. Il est à peine utile de dire que la section du nerf,

faite en ce |)oint, porte aussi sur le nerf intermédiaire de Wrisberg.
L'examen hisloiogique du nerf facial et de la corde du tympan était pra-

tiqué de dix à vingt jours après l'expérience. Or, tandis que toutes les

branches périphériques du nerf facial étaient trouvées dans un état d'al-

tération atrophique plus ou moins avancé, suivant le temps écoulé de-

puis le jour de l'opération, les fibres nerveuses de la corde du tympan,
à l'exception d'un très-petit nombre, de cinq à dix tout au plus, étaient

constamment dans l'état le plus sain.

» Je dois dire que, dans ces cas, le nerf grand-pétreux superficiel était

altéré: il contenait cependant quelques rares fibres saines. En outre, j'ai

constaté constamment que les rameaux nerveux du muscle interne du

marteau ne contenaient, dans ces conditions, que des fibres saines.

» Sur d'autres chiens, j'ai réussi à couper le nerf facial près de son

origine réelle, au-dessous du plancher du quatrième ventricule. Les résul-

tats ont été absolument les mêmes. Toutes les fibres des ramifications

périphériques du nerf facial, examinées plusieurs jours après l'opération,

offraient des degrés variés d'altération atrophique, suivant que l'animal

avait survécu plus ou moins longtemps. La corde du tympan, comme dans le

cas précédent, demeurait entièrement saine et ne contenait qu'un nombre

tellement faible de fibres altérées qu'on ne parvenait à les apercevoir

qu'avec d'assez grandes difficultés.

» De cette première série d'expériences on pourrait être tenté de con-

clure que la corde du tympan ne provient ni du nerf facial proprement

dit, ni du nerf intermédiaire de Wrisberg. Mais une telle conclusion serait

discutable. Il se peut, en effet, que la corde du tympan, bien qu'émanant
en réalité du nerf facial ou du nerf intermédiaire de Wrisberg, ait pour

centre trophique le ganglion géniculé, lequel remplirait, à l'égard de ce

rameau nerveux, le rùle que jouent les ganglions des racines postérieures

par rapport à ces racines. On s'expliquerait facilement, s'il en était ainsi,

pourquoi les sections du nerf facial et du nerf intermédiaire, pratiquées au

niveau du point où ces nerfs pénètrent dans le trou auditif interne et par

consécjueut entre ce ganglion et le bulbe rachidien, n'ont pas pour consé-

quence l'altéralion de la corde du tympan.

.37..
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» Les expériences qui précèdent ne peuvent donc pas fournir une réponse
décisive à la question que nous voulions examiner.

» J'ai dû entreprendre d'autres expériences pour rechercher quelle in-

fluence aurait sur la corde du tympan la section intra-crânienne du nerf

trijumeau. C'est sur des lapins que ces expériences ont été instituées. Bien

que nomhreuses, elles ne m'ont donné que peu de résultats significatifs,

parce que plusieurs animaux sont morts trop peu de jours après l'opéra-

tion pour que les nerfs coupés aient pu présenter des altérations bien

nettes, ou parce que, chez plusieurs d'entre eux, la section du nerf était loin

d'être complète. Une autre raison à joindre à celles-ci, c'est que, sur plu-

sieurs lapins, le nerf facial a été coupé ou contusionné en même temps que
le nerf trijumeau était sectionné. Voici, en quelques mots, les résultats

des expériences dans lesquelles, le nerf trijumeau ayant été bien coupé à

l'intérieur du crâne, les animaux ont survécu au moins huit à vingt jours.

» Lorsque le nerf facial a été coupé ou contusionné en même temps que
le nerf trijumeau, constamment les fibres de la corde du tympan ont été

trouvées plus ou moins altérées, suivant le temps écoulé depuis le jour de

l'opération.

» Lorsque le nerf trijinneau a été seul intéressé, les résultats ont varié,

probablement selon que la section était plus ou moins complète. J'ai

éprouvé, je dois le dire, de grandes difficultés pour couper entièrement le

nerf trijumeau dans le crâne, sans faire des délabremenls mortels : presque

toujours, sinon toujours, une branche ou une autre du nerf a échappé à

la section. Dans un cas où tout le nerf trijumeau a été coupé, sauf une

partie de la branche maxillaire supérieure, et où le nerf facial avait échappé
à toute atteinte de l'instrument, la corde du tympan était complètement
altérée. L'examen, soit de la partie iiitra-pétreuse du nerf facial en deçà

du ganglion géniculé, soit des branches de ce nerf au niveau du mas-

séler, a montré que toutes ses fibres étaient saines. J'ajoute, bien que cela

n'ait point de rapport avec l'objet de mes recherches actuelles, que, toutes

les fois que les branches du nerf masticateur ont été trouvées altérées,

les ramuscules nerveux du muscle interne du marteau étaient aussi totale-

ment altérées.

» Cette seconde série d'expériences semble venir à l'appui de la pre-

mière et m'autoriserait peut-être à conclure dès à présent que la corde du

tympan provient, non du nerf facial ou du nerf intermédiaire de Wrisberg,
mais bien du nerf trijumeau. Cependant toutes les incertitudes de la ques-

tion ne me paraissent pas encore complélement dissipées, et j'ai dû recourir
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à d'autres expériences qui décideront de la valeur de celles (jue je viens

de mentionner. J'espère pouvoir en communiquer bientôt les résultats à

l'Académie.»

MEMOIRES LUS.

PHYSIQUE. — Sur la production des systèmes laminaires de Plateau.

Note de M. A. Terquem.

« M. Plateau, par l'emploi d'un mélange d'eau de savon et de glycérine,
a réalisé des lames liquides d'une certaine étendue, et a pu ainsi vérifier la

plupart des lois relatives à la forme des surfaces qui limitent les liquides

dont les molécules sont soumises uniquement à leurs actions réciproques.
» J'ai indiqué, il y a quelques années, que l'on pouvait remplacer le li-

quide glycérique par un mélange d'eau de savon et de sucre, ce dernier

corps ayant surtout pour effet, comme la glycérine, d'augmenter la visco-

sité du liquide et d'empêcher l'écoulement trop rapide de ce dernier. La

production des systèmes laminaires de M. Plateau exige l'emploi d'une

grande quantité de liquide, quand on veut employer des polyèdres dont les

arêtes aient ime assez grande dimension.

)) J'ai pensé que l'on pourrait obtenir facilement de grandes lames li-

quides, en les limitant en partie par des fds flexibles, au lieu de se servir

uniquement dans ce but de fils rigides.

» Si l'on réunit ainsi deux tiges horizontales par deux fils flexibles verti-

caux et équidistants, on obtient, en plongeant le système dans le liquide sa-

ponique et le relevant lentement, une lame plane verticale, limitée en haut

et en bas par les deux tiges rigides, et latéralement par les fils flexibles, qui

prennent la forme d'arcs de cercle. Le rayon de ce cercle dépend évidem-

ment du poids tenseur. On démontre facilement que, si l'on désigne par Zl'e-

cartemcnt des deux fils flexibles, par R le rayon de l'arc de cercle qu'ils consti-

tuent, par (p l'angle avec In verticale de la tangente à cet arc au point d'attache

du fil avec la tige inférieure, par/la tension superficielle de chacune des deux

surfaces de la lame liquide, et enfin par/) le
j>oids tenseur, on a la relation

p = ij[l H- 2R cos'j).

» Tout se passe donc comme si la dislance des fils était égale à la dis-
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tance des centres desdenx arcs de cercle, et qu'on supprimât la tension des

fils.

)) J'ai naturellement soumis cette formule à une série de vérifications

expérimentales, en mesurant, à l'aide du cathétomètre, la diminution que
subit la distance verticale des deux tiges horizontales, quand existe entre

elles une lame liquide.

)) Si H est la longueur primitive des fils flexibles, et H' la nouvelle dis-

tance verticale des tiges horizontales, on a, pour trouver le rayon du cercle

et l'angle a, qu'à résoudre les deux équations

H'=2Rsinffl et aRç = H,
d'où l'on déduit

H'o = Hsinffl.

» Comme l'angle ip
est généralement assez faible, on peut résoudre cette

équation transcendante avec une approximation suffisante, en remplaçant le

smus par (p

—
^•

» J'ai obtenu par ce procédé, comme moyenne d'un certain nombre de

déterminations, pour la valeur def, le nombre 2™fc', 'jg.
En mesurant la ten-

sion superficielle par l'emploi du compte-gouttes, j'ai obtenu au contraire

le nombre 3'^^,li'], qui est notablement supérieur au précédent. Celte diffé-

rence, qui me surprit d'abord, trop forte pour être attribuée à des erreurs

d'expérience, aurait besoin d'être contrôlée par d'autres déterminations

analogues, faites sur d'autres liquides, assez rares d'ailleurs, qui peuvent
former des lames d'une grande étendue. Elle pourrait être due, d'après

M. Duclaux, auquel j'ai soumis cette difficulté, à ce que, dans une lame

très-mince, coiiune une lame d'eau de savon, la tension superficielle a une

valeur moindre que dans la surface libre du même liquide en masse indé-

finie, ce qui indiquerait que l'épaisseur de la couche de liquide, dans

laquelle les molécules ont cette disposition anormale qui produit la tension

superficielle, est supérieure à la moitié de l'épaisseur de la lame d'eau de

savon.

» J'ai pu, grâce à la même disposition, réaliser d'autres expériences

propres à mettre en évidence la tension superficielle des liquides ;
en outre,

en remplaçant dans les polyèdres de Plateau, tels que le tétraèdre, le cube,

l'octaèdre, etc., un certain nombre de tiges rigides par des fils flexibles, on

produit très-facilement, et avec une quantité minime de liquide, des sys-

tèmes laminaires de dimensions très-considérables et un certain nombre de

ces surfaces caractérisées par cette propriété que leur courbure moyenne est

nulle. »
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MÉTÉOROLOGIE. — Etude sur les qrands mouvements de l'atmosiilière et sur

les lois de formation et de translalion des (oiubilloiis ; par M. ¥.-¥ . Hébert.

(Extrait.)

« Dans un travail que j'ai publié, l'an dernier, dans l'Atlas météorolo-

c/ique
de France, j'ai pu, en étudiant les remarquables coups de sirocco qui

se sont produits j)endant l'hiver 1876-1877 dans le sud-ouest de la France,

établir la théorie de ces phénomènes.
» J'avais constaté que des phénomènes analogues se produisent partout

où de grandes chaînes de montagnes sont franchies par les courants atmo-

sphériques, et en particulier sur le continent américain, à la traversée des

montagnes Rocheuses, où le sirocco se montre avec une force et une con-

tinuité des phis remarquables. J'ai pensé qu'il y aurait intérêt à faire une

élude complète de ces phénomènes dans cette région, en profitant de l'im-

portante organisation météorologique que l'on y rencontre. 88 stations

sont établies sur le vaste territoire qui s'étend du lac Winnipeg au golfe

du Mexique et du Pacifique à l'Atlantique. Dans toutes ces stations, les ob-

servations sont faites trois fois par jour avec des instrinnents uniformes,

et ces observations, transmises téiégraphiquement à Washington, sont,

par les soins du Signal office, reportées immédiatement sur des cartes qui

donnent pour chaque station les divers éléments météorologiques.
» Ce sont ces excellentes cartes que j'ai dépouillées pour une période de

six mois, du 1" octobre 1876 au 3i mars 1877. Les résultats détaillés de

cette étude sont exposés dans mon Mémoire. Voici quelles sont les conclu-

sions auxquelles j'ai été conduit :

» 1° Pendant la période que j'ai étudiée, le sirocco se manifeste d'une fa-

çon presque continue sur le versant oriental des diverses chaînes qui enser-

rent le continent américain. Il est surtout remarquable près des montagnes

Rocheuses, qui constituent la chaîne la plus élevée
;
mais on en trouve aussi

au pied des Alleghanys et près des montagnes qui bordent l'océan Paci-

fique, les Coast Range et la Sierra Nevada.

» Ce sirocco se produit toujours, pour chaque chaîne, en des points parfai-

tement déterminés, précisément en face des cols qui établissent la commu-
nication entredeux grandes vallées prenant naissance au même point sur les

deux versants : tel est celui qui existe près de Cheyennes, entre les sources

du Colorado et celles de la Nébraska, et par lequel passe le Great Pacificfue

Hailway (').

(') Toutefois, le sirocco ne se produit pas toujours partout également et avec la même
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M 3° Chaque coup de sirocco est accompagné de la formation d'un tour-

billon, qui est nettement accusé par une forte baisse barométrique, et

par la rotation des vents autour du centre. Ce tourbillon persiste au point

où il s'est formé, aussi longlemps que dure le coup de sirocco qu'il a pro-

duit; dès que celui-ci cesse, le tourbillon s'éloigne, et est généralement rem-

placé presque immédiatement au même point par un nouveau.

» 4° Au commencement d'un coup de sirocco, l'air présente son plus grand

degré de sécheresse, qui peut être extrême, puis l'hiunidité relative aug-

mente peu à peu et l'air finit par atteindre la saturation
; aussi, chaque

coup de sirocco est-il suivi, pour les pays parcourus par le tourbillon dans

sa marche, de pluies abondantes souvent accompagnées d'orages.

M 5° Ces tourbillons ont une tendance à se rapprocher, à s'unir, à se

confondre de façon à constituer des dépressions plus puissantes, qui s'éloi-

gnent alors en suivant toujours les vallées des grands fleuves et les dépres-

sions du sol pour prendre une direction générale vers le nord-est. La

grande chaîne de lacs qui occupe le nord du continent américain et aboutit

au Saint-Laurent leur offre une voie qu'ils affectionnent particulièrement.

Quelques-uns descendent du Nouveau-Mexique par la vallée du Rio del

Norte sur le golfe, puis viennent aborder le nord de la Floride, pour s'élever

de là vers le nord-est, en suivant les côtes de l'Atlantique ou le versant

oriental des Alleghanys. Ces divers tourbillons sont fréquemment déviés

de leur route par l'attraction qu'exercent sur eux ceux près desquels ils

passent, et auxquels ils tendent toujours à se réunir de façon à constituer

des dépressions de plus en plus puissantes.

» 6° Tous ces tourbillons finissent par arriver soit sur le golfe du Saint-

Laurent, soit sur la côte orientale de la Nouvelle-Ecosse, au sud de Terre-

Neuve ;
on les voit ensuite s'éloigner progressivement.

1) Pour savoir ce que deviennent ces tourbillons, après qu'ils ont quitté

le continent américain, j'ai discuté pour la même période les observations

de Stikkisholen en Islande, de Torshavn aux îles Feroe, de Guttraub au

Groenland, extraites du Bulletin interuntionnl de TFasIuiujton, et celles de

persistance, et cela dépend de l'époque de l'année. Ainsi, en octobre, il se fait sentir jusqu'à

Punbina el fort Gurry, stations situées dans la Nouvelle-Bretagne par 49 îi 5o degrés de

latitude
;
en novembre, il y disparaît complètement et s'affaiblit déjà à Virginia-City par

45 degrés de latitude ; en décembre, il a presque cessé à Cheyeniies, à Nortli Flatte (4'°).

ainsi qu'à Deuver (Sg") ; pendant la preniiùre (juinzaine de janvier, il s'affaiblit même à

Sanla-fé (36°) et ne souffle plus qu'au Texas, mais, dès la seconde quinzaine, il reprend

avec plus de force; en février, il reparaît aussi ])Uis violent à Cheyennes, à Deuver, sur-

tout pendant la seconde moitié du mois, et enfin il y retrouve en mars toute son intensité.
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Angra do Ileroismo aux Açores, publiées par l'ObsL-ivatoire de Lisbonne.

J'ai pu reconnaiire que tous ces tourbdlons se dirigent vers l'Europe

septentrionale, et viennent d'ordinaire passer ilans la grande ouverture qui

existe entre les côles occidentales des îles Britanniques et de la Norwége et

la côte orientale du Groenland
; quelques-uns embouquont le canal Saint-

Georges ou même la Manche, pour aller gagner la mer du Nord.

» J'avais précédemment tracé, pour cette même période, à l'aide des

observations journalières accomplies dans prés de 3oo stations réparties

sur toute la surface de l'Eiirope, dans la Sibérie et en Algérie, les lignes

isobares pour toute celte portion de l'ancien continent. Ces cartes, exé-

cutées pour chaque jour et deux fois par jour, m'avaient permis de discuter

complètement la marche des tourbillons sur le continent et de les suivre

jusqu'aux extrémités de l'Asie, où ils disparaissent sur la mer d'Okhostsk.

Il m'a été possible, après avoir suivi les tourbillons américains sur l'Atlan-

tique, d'identifier la plupart d'entre eux avec ceux que j'avais précédem-

ment étudiés, et par conséquent de tracer leur trajectoire depuis les chaînes

montagneuses de l'Amérique jusqu'à la mer d'Okhostsk. J'ai même trouvé

des indices qui me portent à croire que ces tourbillons traversent de nou-

veau l'extrême nord de l'Amérique, se dirigeant vers la baie tl'Hudson pour

atteindre encore le Groenland et l'Islande, avant de disparaître définiti-

vement vers les mers polaires.

» La plupart de nos tourbillons ont donc leur origine dans les mon-

tagnes de l'Amérique; mais
j'ai pu aller plus loin et démontrer, à l'aide

des observations des Antilles, de la Colombie et de la Guyane hollandaise,

que d'autres dépressions qui viennent également en Europe se forment

dans la chaîne montagneuse de l'Amérique centrale et même dans la partie

nord des Andes. Ces dernières nous sont signalées, comme nous l'avons

montré, par les observations de Madère; telle est celle qui suscita, le 9 et le

10 novembre 1876, une violente tempête; aux Canaries et à Madère et qui

le II dévasta le Portugal.

» Nous sommes donc amenés à cette conclusion, que tous hs tourbillons

qui viennent de l'Aliaiitique prennent naissance dans les montagnes amé-

ricaines.

» J'ai pu démontrer que des phénomènes semblables se manifestent en

Eiuope, au passage des nomiireuses chaînes qui parcourent cette partie du

monde, et en particulier de celles qui bordent de tous côtés le bassin mé-

diterranéen ou qui forment la côte sud du goUe de Gascogne. Ainsi te

constiliH'iit, |)ar
la réunion succincte de ces nombreux

[)elits tourbillons, L-s

f..K.. lK-8. l" Srmcstrr. (1 . I. X X \ \ I, ^<' I 7.) |3S
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puissantes dépressions qui parcourent les mers resserrées et y suscitent sou-

vent de violentes tempêtes. J'ai pu les suivre dans tous les détails de leur

formation et en tracer les trajectoires.
»

MEMOIRES PRESENTES.

SPECTROSCOPlE. — Sur tes spectres
d' absorption ultra-violets des letres de la

gadolinite. Note de M. J.-L. Soreï.

(Renvoi à la Section de Physique.)

« Des recherches récentes
(')

ont conduit M. Marignac à admettre, avec

M. Delafonlaine, la présence, dans la gadolinite, de trois terres, dont deux,

l'yltria et l'erbine, sont relativement bien connues, tandis que l'existence

de la troisième, la terbine (erbine de Mosander) a été contestée par MM. Bahr

et Bunsen, ainsi que par MM. Clève et Hoglund. En outre, M. Marignac
a appuyé par certaines observations l'opinion de M. Delafontaine, qui

considère comme très-probable l'existence d'une quatrième terre, se rap-

prochant de la terbine par sa couleur jaune, mais en différant par un poids

atomique plus faible (^). Je la désignerai par X, M. Delafontaine, qui l'a

découverte, ne lui ayant pas encore donné un nom.

» Le spectre d'absorption de l'erbine est caractérisé, comme on le sait,

par des bandes d'absorption très-nettes dans la partie lumineuse, et l'on ne

connaît guère que le didyme qui partage cette propriété d'une manière

aussi tranchée. Les autres terres de la gadolinite ne donnent rien de sem-

blable dans la partie lumineuse du spectre ;
mais on peut se demander si,

dans l'ultra-violet, il n'existe pas de bandes d'absorption caractérisant ces

diverses bases. C'est là une question qui présente de l'intérêt et que
M. Marignac m'a mis à même de résoudre en me confiant les produits sui-

vants, qu'il avait obtenus dans les recherches mentionnées plus haut :

.1 1° Une solution de chlorure d'erbiiini, Er Ci' -1- 5o Aq. M. Marignac avait trouvé le

chiffre isg pour l'équivalent de l'oxyde qui a servi à cette préparation (') .

(') Vo'w Arcliwfs des Sciences physiques et naturelles^ mars 1878, p. 283.

(

=

) Ihid., p. 273.

(') Je conserve les formules adoptées par M. Delafontaine et M. ISIarignac dans leurs

Mémoires.
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» 2" Une solution de clilorure de tfrhiurii, TiCl' + Si) A(|, préparée avec la terre jaune

pour laqiielli' lV'(|iiivalont est i i5. Ce produit ne donne lien, dans la partie lumineuse du

spectre, (pi'à (pielipies raies d'absorption très-peu apparentes; il est donc à peu près com-

plètement dépourvu d'erbine.

» 3" Une solution, dans l'acide chlorliydrique, de celui des mélanges d'oxyde (|ui avait

paru contenir la |)lus forte proportion de celte nouvelle terre X. Cette solution est deux

fois plus coni-entrée que les précédentes, 2 RCl' -h 5o Aq ; son spectre d'absorption, dans la

partie lumineuse, présente toutes les raies de l'erbine, notablement plus marquées que celles

de la liqueur I
; elle contient donc plus de chlorure d'erbium (|uc celte dernière. Son

équivalent est 117.

» Ces trois solutions peuvent être considérées comme ne contenant pas ou fort peu

d'yttrium.

» Entin, M. Marignac a bien voulu nie reniellre une solution de chlorure d'yttrium,

YtCl- + 5o Acj, et une solution de chlorure de didyme, DiCl' -+- 5o Aq.

)) J'ai d'abord examiné la partie la plus réfrangible du spectre d'absorp-

tion de ces liqueurs, sous une épaisseur dç i centimètre, en employant des

étincelles d induction comme source de lumière
(').

J'ai reconnu que l'yttria

donne une bande d'absorption bien caractérisée entre les raies 17 et 22

du cadmium. Les solutions 1 , 2 et 3 produisent aussi une bande à peu près

dans la même position (-).
Mais je n'insiste pas sur ces observations, qui

n'ont qu'un intérêt secondaire pour le moment. C'est avec la lumière

solaire qu'il convient d'examiner ces substances, en employant de préfé-

rence un prisme de spath d'Islande, qui disperse plus que le quartz.

» Avec le chlorure d'yttrium je n'ai obtenu aucune raie d'absorption,

dans l'étendue entière du spectre solaire. Il en a été autrement avec les

autres solutions.

» La figure ci-contre représente schématiquement les résultats des observations. Dans la

partie supérieure du dessin, sont tracées les principales raies solaires violettes et ultr.i-vio-

lettes ; au-dessous, sont figurés les spectres des liqueurs 1, 2 et 3; au-dessous encore, le

spectre du didynie.

u La liqueur 2, qui a été examinée d'abord, présente, outre quelques bandes moins appa-

rentes, une raie étroite entre les raies solaires M et N (je la désignerai par v) ; puis une

bande plus laige w entre iN et O
;
enfin une forte raie !

p )
un peu au delà de Q.

» La licjucur 1 (erbine) présente une bande très légère ^6) un peu plus réfrangible que

h
;
une forte raie >

pi )
très-noire et très-caractéristique, entre L et M ; une raie moins forte,

coïncidant sensiblement avec la raie v du spectre n° 2, mais plus étroite; enfin, une raie

(') J'ai précédemment décrit le procédé d'expérimentation. Voir Comptes rendus,

l8 mars 1878, et Archives des Sciences physiques et iidlurcllcs, mars 1878, p. 322.
)

(') Les li(pieurs 2 et 3, étendues d'ciiu, donnent encore une bande d'absorption siu' la

raie aS du cadmium.
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légère (w) un peu après N. En outre, on aperçoit avec quel(iues difficultés une trace des

raies principales de la liqueur 2 (on ne les a pas figurées dans le spectue n° 1.)



(
io65

)

CHIMIE MINERALE. — Sur la forimtion des arséniiires mclallùjues.

Deuxième Note de M. A. Df.scamps.

(Comii)issaires : MM. Dumas, Freiny, Des Cloizeaiix, Debray.)

« J'ai rhonnetir d'adresser à l'Académie, avec une série d'écliantillons

des arséninres métalliques que j'ai obtenus, des indications sur les pro-

priétés et les conditions de prorluction de quelques-uns d'entre eux.

u4rsêninres de plnmh. Pli := 206,92.
— Les combinaisons du plomb avec l'arsenic sonl

très-aki'ribk'sà l'air : il est bon de les conserver dans de l'eau bouillie, ou dans un carbure

d'iiydrogène.

• Par réduc(ion de l'arséniate do plomb par le cyanure de potassium, j'ai obtenu un

culot métallique brillant. Sa densité est de 9,55. Sa constitution répond à la formule

PbAs.

» Si l'on fait passer, sur du plomb fondu, dans une nacelle, un courant de vapeurs d'ar-

senic entraînées par un courant d'hydrogène, ou mieux si l'on fait agir l'arsenic métal-

lique en e.xccssur le plomb en présence de l'acide bori(]iie, à une température aussi basse

que possible, on obtient, quand les vapeurs arsenicales cessent de se dégager, un culot mé-

tallique dont la constitution peut être représentée parla formule Pb'As'. La densité

est 9,65.
> Ce composé, chauffé quchpie temps dans l'aride borique, à une température |)Ius éle-

vée, perd de l'arsenic et sa constitution devient Pb'As', qui contient environ 80 pour loo

de plomb. I,a densité est de i),'y6.

I) En chauffant encore |)lus longtemps le plomb arsenical, il ne perd plus sensiblement

d'arsenic et en conserve de i5 à 16 pour 100
;
constitution très-voisine de Pb'As.

11 Arséiiiurcs de nickel. Ni =^ Sg.
— La réduction de l'arséniate de niikel ])ar le cya-

nure de potassium m'a donné un culot métallique trcs-brillant, cristallisé, dont la densité

est
'j, 71. La composition est Ni' As' = 0,541. Ce même composé a été trouvé cristallisé

près d'un four Gmelin).

» Cet arséniure, refondu dans l'acide borique, devient Ni' As.

» J'ai obtenu ce même composé directement, en réduisant l'oxyde de nickel par le cya-

nure de potassium en présence d'un excès d'arsenic métallique. La température ayant été

assez élevée, lorsque tout l'excès d'arsenic se fut volatilisé, j'ai trouvé un culot métallique

ayant la constitution Ni' As.

de l'erbine qui ont été décrites par MM. Bahr et Bunsen [Jnnalcn dcr Chrmic iind Phar-

macie, 1866, t. CXXXVII, ]). i); mais quelques-unes des moins importantes d'entre elles

me paraissent api)artenir à la terre X : ce sont les raies correspondant aux degrés 38 et 67

de l'échelle de !\L Bunsen. ïï.n outre, la b.inde 1 10 correspond à la superposition d'une raie

assez nette de l'erbine et d'une b.inde moins tranchée de la terre X. En cdct, ces trois raies

sont visibles avec la liqueur 2, (pii
ne donne pas sensiblement les raies les plus caractéris-

tiques de l'erbine; elles deviennent très-apparentes avec la solution 3.
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u Arséniure de cadmium, <Zà z= \\i. — J'ai obtenu très-facilement l'arséniure de cad-

niiuni en réduisant l'arséniate par le cyanure de potassium. C'est un culot métallique, d'un

blanc légèrement rougeàtre. La densité est 6,26, la composition Cd'As.

» Arséniures de zinc, Zn z= 55. — La combinaison directe seule a jusqu'ici donné des

résultats.

» Lorsqu'on fait passer de l'arsenic métallique, entraîné par un courant d'hydrogène, sur

du zinc chauffé à une température inférieure à la fusion, on obtient un arséniure en cris-

taux brillants octaédriques, et, dans les parties plus chaudes du tube, des aigrettes ou

houppes soyeuses de petites aiguilles enchevêtrées. Ces cristaux ont la même constitution,

qui répond à la formule Zn' As'.

» Le zinc fondu avec l'arsenic dans l'acide borique donne un composé mal défini, à cause

de la volatilité du zinc. Il jtaraît se rapprocher de la formule Zn^As et constitue un alliage

assez homogène.
"

» Arséniures de fer, Fe = 56. — Le fer forme avec l'arsenic des composés mal définis,

• L'arséniure obtenu par réduction de l'arséniate par le cyanure de potassium a pour
constitution Fe As.

» En fondant de l'arsenic métallique et du fer en limaille sous l'acide borique, à une

température aussi basse que possible, on obtient un arséniure blanc, métallique, aggloméré,

qui présente la formule Fe' As'.

» Cet arséniure, refondu à une température plus élevée, devient compacte, couleur de

l'acier, très-cassant et a pour constitution Fe'As. L'arséniure provenant de l'arséniate,

refondu et chauffé quelque temps sous l'acide borique, reproduit ce même arséniure.

« Enfin les arséniures de fer, chauffés longtemps sous l'acide borique, retiennent cepen-
dant toujours de 16 à 17 pour 100 d'arsenic, et donnent uu métal blanc d'acier, très-

cassant.

» Arséniure de bismuth, Bi = 2io. — Le bismuth métallique, chauffé avec un excès

d'arsenic sous une couche d'acide borique, à une température aussi basse que possible,

retient o, 323 d'arsenic et possède la constitution Bi'As*. Sa densité est 8,45.

1 Arséniure d'élain, Sn ^118. — L'étain, chauffé dans un creuset sous l'acide borique
avec un excès d'arsenic, à température aussi basse que possible, en retient 48 pour 100 et

donne un arséniure bien cristallisé, cassant. Sa densité est 6,56. Sa formule répond
à Sn'As'.

) Arséniure d'antimoine, Sb = 122. — L'antimoine chauffé avec de l'arsenic, dans les

mêmes conditions que les précédents, constitue un arséniure cristallisé, d'une couleur un

peu différente de celle de l'antimoine. Sa densité est 6,46, et sa constitution répond à la

formule Sb'As.

» Ces études sont encore incomplètes, particulièrement pour les der-

niers métaux que je viens d'indiquer. Je compte les poursuivre. »
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M. W. Sevier adresse, de Jonesboro (Tennessee), par l'entremise de

M. le Ministre de France à Washington, un Mémoire snr le cliol'-ra do iSyS

aux États-Unis.

(Renvoi à la Commission du legs Bréant.)

M. II. WooD adresse une Note relative au choléra.

(Renvoi à la Commission du legs Bréant.
)

M. Cl. -G. Lange adresse une Note relative aux accidents de chemins

de fer.

(Renvoi à la Commission des Chemins de fer.
)

MM. J.-C. MicHELET et A. Baudou adressent une Note relative à une

nouvelle machine à vapeur à connexion directe, sans bielle ni manivelle.

(Renvoi à la Commission des machines à vapeur. )

M. Vallat-Fleuky adresse, par l'entremise de M. Trescn, un Mémoire

snr une nouvelle machine à air comprimé.

(Renvoi à la même Commission.)

M. Fr. Heluxg adresse une Note relative à divers appareils automati-

ques, fondés sur les variations de volume des liquides sous l'action des

variations de la température de l'atmosphère.

(Commissaires : MM. Jamin, Desains.)

M. A. Thuet, M. Ramel adressent diverses Communications relatives au

Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra. )

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Ixstriction pi-blique, en exécution du décret du

ai février 1878, invite l'Acalémie à dresser, dans l'une de ses plus pro-

chaines séances, une liste de deux candidats pour les fonctions, actuelle-

ment vacantes, de Directeur de l'Observatoire de Paris.

Cette Lettre est préalablement renvoyée à une Commission formée par la
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réiinion des Sections de Sciences malhématiques et du Secrétaire perpétuel

pour les Sciences mathématiques.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

1° Le tome XIV de la « Revue de Géologie, années iSyS et 1876 », par

MM. Df/esse et de Lapparenl ;

a" Une» Étude sur l'utilisation de la vapeur dans les locomotives, et
i';ip-

plicalion à ces machines du fonctionnement Compound » par M. A.

Mallel ;

3° Une brochure de M. H. Cennischi, intitulée « le Bland Bill ».

MÉCAiSiQUE. — Sur la composition des accéléralions d'ordre quelconque el sur un

problème plus général que celui de la composition des mouvements. Note de

M. 3Iaurice Levy.

« Depuis que M. Resal a introduit en Cinématique et exposé, dans son

Traitéde Cinématique pure j
la théorie de la suraccélération, les accélérations

des divers ordres, dans le mouvement simple d'un point ou d'une figure

|)lane invariable, ont été, de la part des géomètres, l'objet de bien des re-

cherches intéressantes, parmi lesquelles on doit citer notanunent celles de

M. Bouquet, déduites des formules de M. Serret sur les courbes gauches,

celles de M. Somof et celles de M. Nicolaïdès. Mais il n'est pas à notre con-

naissance qu'on ait résolu ou même posé, dans sa généralité, le problème
de la composition des accélérations d'ordre quelconque, problème que
M. Resal à résolu pour la suraccélération. Nous avons été amené tout ré-

cemment à nous occuper de cette question, à l'occasion des conférences de

Mécanique que nous faisons à l'École Polytechnique, et la solution que
nous en donnons nous paraît très-digne d'intérêt par sa simplicité et par

la facilité avec laquelle elle peut être obtenue.

» SoientM la position d'iui mobile à l'instante; a?, j, z ses coordonnées re-

lativement à un système d'axes /îxes rectangulaires ou oblicpies; soient res-

pectivement R, E, M' les positions qu'il occuperait au bout d'un intervalle

de temps Ae dans le mouvement relatif, dans le mouvement d'entraînement

et dans le mouvement résultant.

" Désignons par Ax, Xx, A"jc les projections sur l'axe des JC des dé|)lace-

menlsMR, ME, MM' et par les mêmes notations, où la lettre JC est remplacée

par j>
ou z, les projections de cesdéplaceujents sur les deux autres axes.
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» En projetant sur l'axe des x le triangle MftM', on aura

àx — ùi'x -ir A", a-,

en appelant A"x la projection, sur l'axe des x, du déplacement RM' du

point R dans le mouvement d'entraînement. Or, A"j? désignant la projec-

tion du déplacement du j)oint JM dans ce même mouvement, on obtiendra

A",a7 en remplaçant, dans l'expression de A"x, les coordonnées x, y, z du

point M par celles x ^- A'j:, j" 4- l^y, z 4- A'z du point R. Mais les projec-

tions A"j:, A"/, A"z du déplacement fini ou infiniment petit d'un point

M considéré comme faisant partie d'un système invariable sont des fonctions

linéaires des coordonnées de ce point, d'où résulte

A,x = A X H ^
— A X -\ r- A r H ;— Az;

' ou: dy
-' dz

et, par suite, l'équation écrite plus haut donne rigoureusement, quel que
soit l'intervalle de temps A^,

( I ) Ax = A j: -t- A a; -\ ^— Mx H .— A r H ,
— A z.

^ ' (jjc Oy
' oz

» Cette équation contient, à elle seule, les lois de la composition des

accélérations de tous les ordres. En effet, développons-en les deux mem-

bres, suivant les puissances ascendantes de A^- Soient, à cet effet, X„,

Y„, Z„ les trois composantes de l'accélération d'ordre ?i dans le mouvement

résultant, les mêmes composantes dans le mouvement relatif étant repré-

sentées par X'„ , Y'„, Z'„ et, dans le mouvement d'entraînement, par X',,

Y"
, Z"„ . Par définition, les composantes X„, Y„, Z„ de l'accélération d'ordre «

dans un mouvement sont les dérivées
, _^, i , ,., » ,„^, des coordonnées

(l[n-t-{ dt"'^' Ctl"'^'

n =ï »

du mobile
;
d'où résultent Ax = > ^« v^r—Tj

' ^'^ ~ X'^" / „ ,

,
ii

'

/( z=: I « = I

n = ^

et des expressions analogues pour A) ,
Ar ; S'y, A'z; A"j-, A"z. Portant ces

valeurs dans l'équation (i) et égalant les coefficients deAt"^\ il viendra,

par des calculs faciles,

)n{n— 1).. . («
— (-4-1)

1^) ^" - ^" + ^" + 2i 1.2.3... (/+ I
)

i =

C.K.,llS7i>, i"iemeJlre. (T. l.XXXM, N" 17.J
» Sq



( 1070 )

et deux formules analogues pour les composantes parallèles aux / et aux z.

» Ces formules sont susceptibles d'une interprétation géométrique très-

élégante. En effet, puisque la projection !s!'x, sur un axe quelconque, du

déplacement d'un point, dans le mouvement d'entraînement, est une fonc-

tion linéaire des coordonnées x, y, z de ce point, il en est nécessairement

de même, en vertu de l'équation (a), des accélérations de tous les ordres X'^ .

Et si nous décomposons le mouvement du système de comparaison en deux

autres, l'un de translation égal au déplacement du point M, l'autre relatif

à trois axes de direction constante M.r', Mj-', Ms' passant par ce point,

les composantes, dans ce dernier mouvement, de l'accélération d'ordre j

d'un point du système, ayant pour coordonnées x'
, y' ,

z' relativement aux

axes passant par le point M, sont les quantités X"
, Yj ,

Z" privées de leurs

termes indépendants, c'est-à-dire que ces composantes sont à la fois li-

néaires et homogènes, de sorte que la composante parallèle à l'axe Mx',

par exemple, sera

-^ x' -^ --^ f -^ -^ z' .

» Or, si l'on construit la ligne MA, représentant l'accélération d'ordre /

du point M dans son mouvement relatif, les coordonnées du point A,- par

rapport aux axesM.^', M/', Mz' seront X;, Y; , Z', ; par suite,

^ X; -i z ï; H T Z:

représente l'accélération d'ordre 71 — / — i du point A; dans le mouvement
de rotation du système de comparaison autour du point M. D'où ce théo-

rème :

» Théorème. — L'accélération du n'*"^ ordre dans un mouvement con-

sidéré comme résultant de deux autres est la résultante ou somme géomé-

trique : 1° des accélérations de même ordre dans les deux mouvements

composants; 2" de n accélérations complémentaires, obtenues ainsi qu'il

suit :

» Construisez la vitesse relative ainsi que les accélérations relatives des

n— I premiers ordres du point M, vous aurez n lignes MAo, MA,, MAo, . . .,

MA;, . . .
, MA„_| . Regardez les extrémités A,- de ces lignes comme inva-

. riablement liées au système de comparaison ; puis, décomposant le mouve-

ment de ce système en deux autres, l'un de translation égal au déplacement
du point M, l'autre de rotation autour de ce point, construisez l'accélé-

ration d'ordre n — i — x du point A, dans ce dernier mouvement. Cette

ligne, multipliée par le coefficient du (/-+- i)'""" terme du développement
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d'un binôme élevé à la puissance « -H i
, représentera la {i -+-

i)'^'"^
jg^

n accélérations complémentaires.
» Remarque.

— Tous nos raisonnements reposent uniquement sur ce

fait que les composantes X," ,
Y"

, Z^ de l'accélération d'ordre quelconque

n, dans le mouvement d'entraînement, sont des fonctions linéaires. Or, cette

circonstance subsiste si, au lieu de rapporter le mouvement du point M à

un système de comparaison déforme invariable, on le rapporte à un système

de comparaison qui, en se déplaçant, 5e déformerait d'une façon continue,

mais en restant constamment homograpluque à /ui-meme^ c'est-à-dire, si la tra-

jectoire relative MR faisait partie d'iin tel système. Il en résulte que pas un

mot n'est à changer à nos raisonnements et à nos formules si l'on se place

dans cette hypothèse qui comprend la composition des mouvements comme
cas très-particulier, et le théorème final subsiste, en observant seulement

que le mouvement du système de comparaison, par rapport aux axes de

direction constante passant au point M, n'est plus une simple rotation. En

particulier, pour les accélérations du premier ordre, le théorème de Coriolis

subsiste dans les termes que voici : Construisez la vitesse relative MAo du mo-

bile; l'accélération complémentaire sera double de la vitesse du point A^ con-

sidérée comme appartenant au sjslèmede comparaison de forme variable. »

ANALYSE. — Sur la décomposition d'une fonction entière en facteurs irréduc-

tibles suivant un module premier p ; par M. A.-E. Pellet.

a 1. Soit A le produit des carrés des différences des racines d'une con-

gruencey(a;) ^so (mod. p) n'ayant pas de racines égales; A est non-résidu

quadratique (mod.p), siy(x) admet im nombre impair de facteurs irréduc-

tibles de degré pair; A est, au contraire, résidu quadratique, siy(jr) n'admet

pas de facteur irréductible de degré pair ou en admet un nombre pair.

1) Comme on a

A^fl^ô*, ôo . ..o\ (mod./j),

a étant un nombre entier, d*, ,
. . .

, B^ les valeurs des A correspondant aux

divers facteurs irréductibles dej\x), il suffit de considérer le cas oùf{x)
est irréductible. Soient alors / une racine dey(j:);^:0 (raod.^), v le degré
de cette congruence. Lorsque, dans la fonction

on remplace x par les v racines c\ej\x), on obtient deux valeurs distinctes

si V est pair, une seules! v est impair; donc, dans le premier cas, / — Aeleho

ï3g..
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(mod. p), qui admet pour racines les deux valeurs de/, est irréductible;

dans le second, j-
— A se décompose en facteurs du premier degré.

» 2. Appliquons ce théorème à la congruence

x''—ï^o (mod./)),

q étant un nombre premier impair autre que p. On a

y—'

A= (-i)
^

9'.

j;?— I

» Soit n l'exposant de p par rapport à q;
-

'

__
se décompose suivant le

module p en -^^ facteurs irréductibles de degré ?i. Ou en déduit que A

est résidu quadratique ou non-residu, suivant que
^ ^ est pair ou im-

pair; d'où l'égalité

qui exprime le théorème de Legendre, sur la loi de réciprocité qui existe

entre deux nombres premiers impairs. »

ÉLECTRICITI?;. — Sur la décharge, électrique dans les litbes contenant des gaz

raréfiés ; par MM. Warren de la Rue et Hugo W. Muiî-ek.

« La pile à chlorure d'argent, dont nous avons déjà eu l'honneur d'en-

tretenir l'Académie, nous a permis de réaliser un grand nombre d'expé-

riences sur les effets lumineux qui se manifestent dans les tubes à gaz ra-

réfiés, phénomène qui a attiré l'attention de plusieurs physiciens. Nos

observations confirment celles qui ont été faites par notre ami feu

Gassiot, à l'aide des procédés analogues, par la décharge des piles qu'il

avait construites à différentes époques, et en dernier lieu d'une pile de

3ooo éléments; elles s'accordent également avec les résultats obtenus

par M. Spottiswoode, et nous espérons qu'elles pourront contribuer à

éclairer la théorie de la décharge électrique et l'explication du beau phé-
nomène des stratifications.

» Les tubes à gaz raréfiés se modifient d'une manière très-rapide; il

arrive souvent que les tubes préparés que l'on trouve dans le commerce,

après avoir donné pendant quelques secondes ou quelques minutes des

effets d'une grande beauté, se transforment tout à coup et ne reprennent

plus leurs premières propriétés.
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M Pour définir exactement les conditions des expériences, nous avons

effectué nous-mêmes la raréfaction en opérant sur les gaz préparés avec les

plus grands soins. Le vide était fait d'abord par une trompe à eau, puis

|)ar une machine à mercure d'Alvergniat et une pompe de Sprciigel. Un ma-

nomètre-jauge de Me Léod sert à évaluer les pressions très-faibles : on pré-

lève une certaine quantité du gaz restant et on le réduit ensuite à un vo-

lume très-petit dont on détermine la pression par un manomètre à mer-

cure. Cette disposition permet de mesurer des pressions qui ne dépassent

pas o°"°, oooo5 de mercure. En absorbant l'acide carbonique p;ir la potasse

et surtout l'hydrogène par une éponge de palladium, on peut faire un

vide assez parfait pour que le courant de 1 1 ooo éléments soit arrêté d'une

manière absolue.

» Les phénomènes lumineux produits dans ces tubes sont souvent fixes

et les stratifications tellement immobiles qu'on peut les reproduire exac-

tement par la photogra|)hie. D'autres fois, les lueurs sont pUis ou moins

agitées et, pour démêler les effets, on les observe dans un miroir tournant

formé d'un prisme à quatre faces, que l'on fait mouvoir plus ou moins ra-

pidement.
» Nous avons d'abord déterminé la résistance des tubes en les plaçant

sur un pont de Wheatstone, mais les oscillations du courant sont tellement

grandes qu'il a été nécessaire de remplacer le galvanomètre par une sorte de

tube témoin très-sensible, lequel s'illuminait dès que la diagonale du pont
était traversée par une très-petite fraction de la décharge.

» Malgré ces précautions, il était impossible d'équilibrer la résistance

d'un tube à gaz raréfié par celle d'un fil métallique. La résistance des gaz

diminue souvent d'une manière rapide quand le tube s'illumine et, si l'on

interrompt le courant, il faut ensuite placer dans la branche symétrique
du pont une résistance plus grande que la première fois pour provoquer
une nouvelle illumination. Au bout d'un temps plus ou moins long, le

tube reprend son état primitif.

» Nous avons obtenu de meilleurs résultats par la détermination des po-

tentiels en différents points de la colonne de gaz. Pour cela, le tube était

muni d'un certain nombre de sondes métalliques soudées sur la paroi et

terminées à l'intérieur par des pointes ou desaimeaux. A l'aide d'un électro-

mètre de Thomson-Becjvcr, on mesiu-ait la différence des potentiels de

doux sondes, soit pendant l'expérience même à laquelle servait le tube, soit

après cette expérience, en faisant passer dans le circuit un courant de même
intensité.
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» Nous avons constaté ainsi que la présence d'un étranglement dans

un tube augmente beaucoup la résistance, et que cet accroissement dépend

plus du diamètre de l'étranglement que de sa longueur.
» D'autre part, dans un tube cylindrique, la résistance est irrégulière;

elle est maximum dans le voisinage de l'électrode négative, beaucoup plus

faible auprès de l'électrode positive, et minimum dans les parties intermé-

diaires, où elle varie à peu près proportionnellement à la longueur. Les

valeurs du potentiel sur les deux électrodes et la résistance de la pile per-

mettent de calcider l'intensité du courant. On a constaté ainsi qu'en fai-

sant varier dans des proportions considérables la résistance du circuit, de

façon, par exemple, que l'intensité du courant passât de 17 à aSoo, la dif-

férence des potentiels des électrodes reste absolument invariable. Il résulte

de là que la résistance d'un tube à gaz raréfié ne peut en aucune façon être

comparée avec une résistance métallique.
)> La description des effets que nous avons observés serait trop longue

et nous nous bornons à citer les conclusions de notre Mémoire, dans

lequel nous avons donné des dessins nombreux représentant, d'après des

photographies, les phénomènes les plus remarquables.
» 1° La décharge dans un tube à gaz raréfié ne diffère pas de celle qui

a lieu dans l'air ou les autres gaz à la pression atmosphérique ;
elle n'est

pas un courant dans l'acception ordinaire de ce terme, mais une décharge

disruptive, les molécules des gaz effectuant un transport de l'électrisation.

Les gaz reçoivent, selon toute probabilité, deux impulsions en sens con-

traires, celle qui émane de l'électrode négative étant plus continue. Il se

forme quelquefois des dépôts métalliques sur les tubes qui laissent une

trace permanente des intervalles compris entre les strates.

» a° A mesure que la pression diminue, la force électromotrice néces-

saire pour faire passer vui courant diminue d'abord, pour augmenter en-

suite jusqu'à une pression pour laquelle aucune force électromotrice

n'est capable de produire une décharge à travers le gaz résidu.

« 3° Toutes les strates ont leur origine au pôle positif. Avec un tube

donné et un certain gaz, il y a une pression pour laquelle on obtient une

seule lueur au pôle positif; quand on diminue la pression peu à peu, cette

lueur se détache, s'éloigne vers le pôle positif et est suivie successivement

de plusieurs autres, dont le nombre augmente jusqu'à une certaine limite.

)) 4° Avec la même force électromotrice, les phénomènes dépendent de

l'intensité du courant. Tantôt le nombre de strates augmente avec l'inten-

sité, tantôt il diminue quand l'intensité augmente. Dans le premier cas, si
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l'électricité provient d'un condensateur, on voit, à mesure que le potentiel

diminue, les strates se rapprocher successivement du pôle positif et y dis-

paraître une à une.

» 5° Un changement d'intensité produit souvent une modification com-

plète de la couleur des strates.

» 6" Si la décharge est irrégulière et les strates confuses, un change-

ment d'intensité peut les rendre distinctes et immobiles. En modifiant l'in-

tensité d'une manière continue, on peut ainsi obtenir plusieurs phases suc-

cessives de stratifications alternativement fixes et agitées.

» 7° Le dégagement de chaleur est maximum au voisinage des strates.

Dans les espaces obscurs des tubes il y a parfois en certains points un grand

échauffement, qui correspond à une sorte de strate calorifique.

» 8" Même quand les strates sont parfaitement immobiles, on peut ob-

server une pulsation régulière dans le courant (en intercalant un téléphone

ou une bobine d'induction dans le circuit); mais il n'est pas prouvé que
les strates dépendent de ces intermittences.

» 9° Le courant d'une pile ne traverse pas un tube fermé par une cloison

en verre
;
on ne peut illuminer un pareil tube que par des décharges al-

ternatives.

M io° Dans le même tube et avec un même gaz, les changements d'in-

tensité et de pression donnent une grande variété de phénomènes; mais

tous les effets sont constants et peuvent êlre reproduits dans des tubes de

mêmes dimensions, lorsque les circonstances sont bien définies.

» 1 1° A la même pression et pour le même courant, le diamètre du tube

influe sur le caractère et la netteté des stratifications. »

PHYSIQUE. — De la rotation magnétique du plan de polarisation de la lumière

sous l'influence de la Terre. Note de M. Oexrc Becquerel, présentée

par M. Fizeau.

« Dans le cours de mes recherches sur la polarisation rotatoire magné-

tique, j'ai
été conduit à évaluer directement l'action du magnétisme ter-

restre sur divers corps. On peut mettre nettement en évidence cette action

par une expérience qui m'a semblé assez intéressante pour être communi-

quée à l'Académie.

» Entre un polariseur Jellet et un analyseur muni d'une liuiette et monté

sur un cercle divisé, on a disposé un tube de o"',5o de long, terminé par des
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glaces parallèles et contenant du sulfure de carbone. Aux extrémités de

ce tube, des miroirs plans, disposés comme le faisait Faraday, permettaient

d'avoir plusieurs réflexions successives du rayon lumineux et d'augmen-
ter ainsi la rotation observée. Dans l'expérience présente, on pouvait viser

la seconde réflexion
;

le rayon lumineux avait donc traversé cinq fois le

tube, ce qui correspondait à une épaisseur de a'^jSo de sulfure de carbone.

La source de lumière était un chalumeau à gaz oxyhydrique. Une

grande quantité de lumière était perdue par absorption et par les ré-

flexions successives, et les rayons transmis à l'oeil étaient principalement

des rayons jaunes. Tout le système était invariablement 6xé à une règle en

cuivre horizontale, et pouvait tourner autour d'un axe vertical, de façon à

orienter le rayon lumineux dans diverses directions.

» Avec celte disposition, on constate que, si l'on dirige le système dans le

plan du méridien magnétique, on n'obtient pas la même position du plan

de polarisation suivant que l'on regarde vers le sud ou vers le nord. Un

grand nombre de mesures très-concordantes ont donné une différence an-

gulaire de 6', 5 environ entre ces deux positions. Au contraire, si l'on se

place dans une position perpendiculaire au méridien magnétique, on obtient

la même direction du plan de polarisation, que l'on regarde vers l'est ou

vers l'ouest, et cette position est bissectrice de celle que l'on a en visant

vers le sud et vers le nord magnétiques.
» On peut en conclure que la différence angulaire observée est une rota-

tion du plan de polarisation de la lumière due à l'action de la Terre; le

nombre 6', 5 mesure le double de la rotation pour la lumière jaune et dans

les conditions spéciales de l'expérience. Le sens de cette rotation est le

même que celui de la rotation de la Terre
;
c'est le sens d'un courant

électrique qui, dans l'hypothèse d'Ampère, donnerait lieu aux phéno-

mènes du magnétisme terrestre.

» On remarquera que le nombre que nous donnons n'est relatif qu'à

des observations faites dans le laboratoire du Muséum d'Histoire naturelle,

à proximité de masses de fer plus ou moins considérables. Si l'on voulait

avoir avec plus de précision l'action du globe, et utiliser cette méthode pour

évaluer l'intensité du magnétisme terrestre, il faudrait s'entourer des mêmes

précautions que pour les observations ordinaires du magnétisme terrestre,

et amplifier le phénomène en prenant un tube plus long ;
c'est ce dont je

m'occupe actuellement.

» Le système disposé comme nous l'avons indiqué offre une sensibilité re-

marquable à l'action du magnétisme, et il suffit d'approcher parallèlement
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au tube, dans un sens, puis dans l'autre, un barreau aimanté ordinaire tenu

à la main, pour manifester une rotation du plan de polarisation qui peut

aller à plus de i degré.
M II est intéressant de comparer cotte mesure directe à une évaluation, faite

par M. Gordon ('), de la rotation magnétique produite par i centimètre de

sulfure de carbone soumis à une action magnétique égale à l'unité. En cal-

culant, au moyen de ce nombre, l'action de la composante horizontale ter-

restre, on trouverait que 2'",5o de sulfure de carbone doivent donner avec

la huuière jaune une rotation simple de 3', 8 au lieu du nombre 3',25 qui

résulte de notre observation directe. T^a différence peut être due aux per-

turbations extérieures. Si l'on adopte ce dernier nombre, on voit que, dans

les conditions où nous nous sommes placé, la double rotation de i mètre

de sulfure de carbone serait 2', 6 et celle de i mètre d'eau o', 8.

PHYSIQUE APPLIQUÉE. —
Suppression dafdde retour dans l'emploi du téléphone.

Note de M. Bourbouze.

« J'ai l'honneur de faire connaître à l'Académie les résultats que j'ai

obtenus en appliquant au téléphone la disposition qui est employée en

télégraphie.

» Hier, dans l'ancien collège Rollin, j'ai fait une série d'expériences qui

peuvent se résumer ainsi. Mon collaborateur, M. Barraud, et moi, nous

étant placés aux extrémités du jardin, c'est-à-dire à 70 mètres de distance,

nous avons d'abord, pour nous assurer du fonctionnement du téléphone,

correspondu au moyen du double câble; puis, nous avons supprimé un fil,

et nous avons, chacun de notre côté, fermé le circuit par la terre, au

moyen de lames de cuivre doré d'environ i mètre de long et 2 centi-

mètres de large, enfoncées dans le sol du jardin à 4o ou 5o centimètres

de profondeur. Nous avons pu constater que les sons se produisaient alors

avec bien plus de netteté. Lorsqu'on supprimait la communication avec la

terre, aucun son n'était perceptible.

» Guidé par les résultats que j'ai obtenus pour la télégraphie sans fils,

je me propose de répéter ces expériences dans les conditions où je me suis

déjà placé; j'aurai l'honneur do présenter à l'Académie le résultat de ces

nouvelles recherches. »

[') Philosophical Transactions, l'ait I for 1877.

C.R., 18:8, 1" Semejlre. (T. LXXXVI, N" i7.) I 4<^'
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OPTIQUE. — Sur In transparence des flammes colorées pour leurs propres

radiations. Note de M. Gocv, présentée par M. Desains.

« Les méthodes et les appareils décrits dans une Note précédente (*)

s'appliquent sans aucune modification aux raies étroites, et donnent les

résultats que je vais indiquer.

» Avec la double raie du sodium, qui nous occupera d'abord, on trouve

poiu- K des nombres très-voisins de 2 tant que l'éclat est très-petit. Ces

nombres diminuent quand celui-ci augmente, de telle sorte que 2 — R est

d'abord proportionnel à l'éclat; puis K diminue de moins en moins vite,

passe par un minimum égal à i,38, augmente lentement, passe par un

maximuui égal à i,45, pour un éclat deux ou trois fois plus grand que

celui qui correspond au minimum et diminue ensuite avec une extrême

lenteur. A la limite des expériences, l'éclat est environ 10 fois plus grand

que celui du minimum, et R est égal à i,35.

>. Avec la double raie du potassium, dans le rouge extrême, le défaut de

lumière n'a permis de déterminer que cette dernière partie de la fonction,

où K se réduit sensiblement à une constante, égale ici à 1,46 environ.

L'éclat a varié de i à
7.

» Les autres raies étroites donnent des résultats analogues à ceux du

sodium, mais les expériences n'ont pu être poussées aussi loin, bien qu'on

employât les mêmes appareils et des solutions aussi concentrées. Avec la

raie rouge du lithium, le minimum est égal à i, 32 et le maximum à 1,39;

les expériences s'arrêtent là. Avec la raie bleue du strontium, la raie vio-

lette 4202 du rubidumi, la raie violette du calcium, les expériences s'ar-

rêtent un peu avant le minimum, qui est trouvé par extrapolation; ces

trois raies donnent respectivement i,33 ; 1,4^ et 1,20; ce dernier nombre

est assez incertain.

» La raie violette 4216 du rubidium et surtout la raie verte 5535 du

baryum ne donnent que le début de la fonction.

)» On voit que la transparence des vapeurs métalliques est toujours très-

notable et que l'éclat d'une raie dépend de l'épaisseur de la couche qui

rayonne.
» Il en est de même de la largeur et du degré de diffusion de la raie. Les

flammes chargées de sodium qui servent aux mesures photomélriques,

(') Comptes rendus, p. 8'j8 de ce volume.
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quand elles sont aussi vives que possible, montrent chacune des deux raies

du groupe D sous l'aspect de bandes larges et diffuses. Si l'on dispose

l'expérience de manière à donner à la flamme une épaisseur de 20 centi-

mètres, et qu'on y place un écran mobile, on voit qu'une même flamme,

pour une épaisseur de i centimètre, donne des raies à peine élargies,

et, avec toute son épaisseur, de larges bandes qui se rejoignent complè-

tement, et débordent du côté du rouge et du vert; en même temps l'éclat

du fonds est vingt fois plus vif,

» Il suffit même de doubler l'épaisseur d'une flamme, ou de placer der-

rière elle le miroir qui sert aux mesures photométriques, pour constater

un élargissement bien marqué. Ce phénomène se produit encore avec des

flammes bien moins vives, et tant que les raies ont une largeur appréciable.

On l'observe aussi à un moindre degré avec le lithium (').

» De ce qui précède, on peut conclure que deux couches de vapeur incan-

descente, de même densité et de même température, mais d'épaisseur fort

inégale, donneront des spectres très-différents. Par suite, pour que deux

couches de vapeur, d'épaisseur très-différente, donnent le même spectre,

il faudra qu'elles contiennent la vapeur métallique à des densités très-

inégales, et peut-être inversement proportionnelles à leurs épaisseurs; je

reviendrai sur ce point. On voit qu'on ne peut déduire de l'examen des

raies d'un spectre aucune indication sur l'état physique des vapeurs qui

le produisent si l'on ne connaît pas leur épaisseur ou si l'on n'en tient pas

compte.
» Dans les expériences dont il me reste à parler, j'ai cherché quelle

influence l'épaisseur de la flamme peut exercer sur la valeur de K. J'ai

mesuré ce rapport avec les mêmes appareils, la même unité d'éclat, et des

flammes dont les épaisseurs étaient 2 et 6, ou 2 et 4 centimètres, et pour

les raies du sodium, du lithium et la raie bleue du strontium. Dans tous

les cas, j'ai trouvé que deux flammes d'épaisseur différente, mais de même

éclat, donnent pour R le même nombre. La seule variable dont dé-

pende cette fonction est donc, pour une même température, l'éclat de la

raie.

» La discussion de ces résultats ne peut trouver place dans cette Note
;

j'indiquerai seulement un point essentiel. Soient e', e" les épaisseurs de

deux flammes, d'ailleurs identiques; k' et A" les valeurs de K pour chacune

d'elles et pour une raie déterminée. Si nous supposons la lumière de cette

(' )
Le speclroscope employé avait une dispersion de cinq prismes.

140..
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raie tout à fait homogène, la considération des coefficients de transparence

donne immédiatement
£'

soit une flamme chargée de lithium, de 2 centimètres d'épaisseur et

d'éclat correspondant au minimum de R, qui est égal à i,32; pour une

épaisseur de 4 centimètres, nous devrions avoir K = 1,10, d'après la for-

mule précédente; l'expérience donne i,35. La raie est donc formée, non

d'un seul rayon, mais d'un faisceau de rayons d'inégale intensité; de même

pour les autres raies dont j'ai parlé plus haut.

» Avant de terminer cette Note, je demande à l'Académie la permission

d'ajouter qu'en étudiant avec l'appareil précédent, et des prismes d'une

construction spéciale, dus à M. ThoUon, le spectre du baryum, nous

avons réussi, M. ThoUon et moi, à résoudre les bandes de ce spectre en un

très-grand nombre de raies fines, d'une netteté parfaite. Nous nous pro-

posons d'en donner prochainement le dessin et la description détaillée
(

'

)."

CHIMIE. — Sur la densité de vapeur du sulfure d'ammonium. Note

de M. G. Sajlet, présentée par M. Wtirtz.

« Il existe dans la Science des données contradictoires touchant la den-

sité de vapeur des dérivés sulfhydriques de l'ammoniaque. D'a|)rès une

série de recherches, les quantités pondérales de sulfure et de sulfhydrate

d'ammonium qui correspondent aux formules

(AzH*)-S et (AzH")HS

occupent à l'état de vapeur un volume égal et double de celui des sulfures

et sulfhydrates alcooliques, par exemple

(C=H-'^-S et (C^H^jHS.

» Selon d'autres travaux, les densités des mélanges gazeux d'ammoniaque
et d'acide sulfhydrique peuvent se calculer exactement en admettant qu'il

n'y a de condensation dans aucun cas
;
et il devient probable que dans

aucun cas non plus il n'y a de combinaison.

(') Ce travail a été fait au laboratoire de M. Desains, à la Sorijonne.
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j> D'après cela, le siiUliydrate Azir,HS, ou phitùt le produit de sa dé-

composition AzH' -+- IPS, doit occuper un volume double de celui occupé

par un sulfhydrate stable, tel que le mercaptan C*H%HS, mais le sulfure

(AzH')^S = aAzH^ + TI-S doit avoir un volume triple de celui du sulfure

d'éthyle(C=H')-S.
M J'ai pensé qu'il y avait un certain intérêt théorique à reprendre l'élude

de cette question, non pas en déterminant à nouveau des densités, mais en

mêlant réellement à la température de 80 degrés des volumes connus d'hy-

drogène sulfuré et d'ammoniaque et eu observant s'il y a ou non contrac-

tion. J'ai donc fait construire un appareil, qui pourra sans doute servir

à étudier l'action réciproque de différents fluides élastiques et qui se com-

pose essentiellement de deux tubes gradués verticaux, plongés dans un

bain-marie et réunis à la partie supérieure par un robinet de verre. Une

disposition particulière permet d'introduire du mercure et une certaine

quantité de gaz dans chaque tube et d'y faire varier la pression d'une façon

indépendante, en soulevant plus ou moins deux réservoirs mobiles. Des

précautions spéciales empêchent l'air qui pourrait pénétrer par les por-

tions de l'instrument qui sont en caoutchouc de se rendre dans les tubes.

L'eau du bain est chauffée par un courant de vapeur. Le robinet supérieur,

plongé dans l'eau, est graissé avec du caoutchouc fondu.

» On comprend aisément le fonctionnement de l'appareil. On mesure les

gaz dans chaque tube à une pression aussi voisine que possible de la

pression atmosphérique, puis on ouvre le robinet de communication; d'or-

dinaire le mercure s'abaisse d'une fraction de millimètre dans l'un des

tubes et s'élève d'autant dans l'autre. Les pressions sont alors égales dans,

les deux tubes et on les reproduira à la fin de l'expérience. Après avoir hi

le volume gazeux, on fait passer dans le tube de droite tout le gaz primiti-

vement contenu dans le tube de gauche; on répète l'opération d'une façon

inverse, et l'on a rapidement un mélange aussi parfait que possible. On ré-

tablit les pressions primitives, et l'on constate que le volume n'a pas changé.

L'expérience peut alors se répéter en ajoutant une nouvelle quantité de

Tun des gaz : les résultats sont toujours les mêmes; on a notamment fait

agir sur un volume d'hydrogène sulfuré un premier, puis un second vo-

lume d'ammoniaque; dans aucun cas on n'a pu constater de contraction.

» La graduation des tubes ne permet guère d'évaluer avec rigueur que

le ~ de centimètre cube; mais cette précision est bien suffisante poin- le but

que l'on se pro|)osait d'atteindre, car les volumes à mesurer étaient d'en-

viron 5o centimètres cubes : l'erreur ne peut donc porter que sur les cen-

tièmes. »
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CHIMIE. — Sur la dissolution du plaline dans l'acide sulfurique. Note

de M. A. Schecrer-Kestner, présentée par M. Wurtz.

(( Dans une Note précédente, j'ai montré (') que, pendant la concentra-

tion industrielle de l'acide sulfurique dans les vases en platine, la quantité

de ce métal qui se dissout dans l'acide exempt de composés nitreux est

d'autant plus grande que l'acide est plus concentré. De nouvelles expé-

riences, entreprises dans le but de préparer de l'acide sulfurique fumant,

m'ont mis à même de continuer ces observations et de reconnaître que la

dissolution du platine, si activée par la concentration de l'acide au delà de

95 pour £oo, l'est encore beaucoup plus lorsqu'on dépasse la concentration

de l'acide monohydraté.
« Dans l'espoir de réaliser la préparation industrielle de l'acide dit

cfe iVord/i««sen, en utilisant ladécomposition du bisulfate de sodium, j'ai fait

construire une cornue en terre, qui a été garnie intérieurement d'une feuille

de platine soudée sur elle-même. Le bisulfate de sodium y était décomposé

par la chaleur, et l'acide sulfurique fumant se condensait dans des vases de

terre. Un certain nombre d'opérations ont été faites dans cet appareil, dont

le platine pesait 5 kilogrammes. Mais, au bout de quelque temps, quand
on vérifia le poids du métal, on reconnut qu'il avait diminué dans une forte

proportion. La diminution atteignit lôo grammes de platine pour une pro-

duction de 100 kilogrammes d'acide sulfurique fumant. L'acide avait donc

enlevé i gramme de métal par kilogramme d'acide ou i kilogramme par

tonne. Le platine fut recherché dans le sulfate de sodium extrait de l'appa-

reil. Le sel, dissous dans Teau, a été traité par l'acide sulfhydrique. Les

sulfures formés furent dissous dans l'eau régale et la dissolution donna un

abondant précipité de chloroplatinate d'ammoniaque. Il est à remarquer

que le métal se trouvait mélangé au sulfate, à l'état soluble.

» Nous avons donc reconnu jusqu'à présent que, dans les appareils de

concentration ordinaire, la dissolution du platine dans l'acide sulfurique

varie de i gramme à 8 grammes par tonne d'acide concentré, suivant que le

produit obtenu renferme 94 ou 99 pour 100 d'acide monohydraté, et que

pour l'acide fumant la quantité de métal peut atteindre 1000 grammes.
» Mais ces nombres n'ont rien d'absolu

-,

ils dépendent, toutes autres

conditions étant égales, de la forme des appareils et de la surface du métal

(') Comptes rendus, t. LXXXI, p. 892; 1875.
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mis en contact avec l'acide. En employant de l'acide sulfurique de pureté

égale, on peut, en modifiant la forme des appareils, abaisser la dissolution

du métal au quart ou même au-dessous. C'est un progrès qui a été réalisé par

l'emploi de l'appareil de M. Kessler et par celui de l'alambic plus récent de

MM. Desmoutis, Quenessen et Lebrun. Dans ces appareils, la surface du

métal en contact avec l'acitle est beaucoup moins considérable, et la couche

liquide réduite à quelques centimètres rend l'évaporation plus facile. Le

point d'ébuUition de l'acide s'abaisse, de sorte que la quantité de liquide

acide aqueux distillé n'est plus qu'une fraction de ce qu'elle est dans les an-

ciens alambics. C'est à ces deux causes, l'abaissement du point d'ébuUition

et la diminution du platine, qu'il faut attribuer la diminution de l'usure du

métal. Celle-ci est réduite à o^', loo ou o^', i5o par tonne d'acide ordinaire

dans les appareils Kessie.'-, et à i^%ooo ou i°', Soopar tonne pour l'acide

très-concentré à 98-99 centièmes. »

CHIMIE. — Sur le saccharosefondu vitreux; par M. H. Mori\. (Extrait. )

« Chauffé en présence de l'eau dans des conditions déterminées, le

saccharose se transforme en un produit vitreux qui conserve plus ou moins

sa transparence, suivant le mode de refroidissement.

» L Si ce refroidissement a lieu lentement à la température ambiante,

on obtient une masse translucide, mais parsemée de cristaux prismatiques.

» IL Si le refroidissement est brusque, on évite cette cristallisation par-

tielle; pour obtenir ce résultat, on coule le saccharose fondu dans un vase

métallique à parois minces, placé au milieu d'un courant d'eau froide.

En opérant vivement, on obtient un produit très-peu coloré, de compo-
sition assez variable par rapport aux quantités de saccharose et de sucre

réducteur, suivant la température et la durée de la fusion, mais dont la

teneur en eau est sensiblement fixe : il contient en moyenne 3, 28 pour 100

d'eau
;
sa densité à 14", 5 est de 1,966.

» Par ce prompt refroidissement, le saccharose fondu a subi une cer-

taine trempe, que l'on met en évidence par le bris de la masse. Par le choc,

celle-ci se divise en fragments réguliers, lesquels présentent eux-mêmes des

clivages réguliers et très-nombreux. Cette cassure rappelle celle des pla-

ques de verre incomplètement trempé, lui rendant le refroidissement encore

plus rapide, par l'emploi d'un mélange de glace et de sel marin, on con-

state une trempe plus forte. La partie la plus refroidie ne tarde pas à se
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craqueler, et bientôt la plaque se brise d'elle-même en morceaux très-nom-

breux, qui sont projetés avec force, comme dans le cas du refroidissement

de l'acide borique fondu. Ici, la cassure n'offre plus aucune régularité; la

multiplicité de ses fragments est comparable à celle que produit la rupture
d'une larme batavique.

» On sait, d'autre part, que, soumis à l'action de la chaleur, le saccha-

rose fondu vitreux devient complètement opaque. On peut profiter de cette

transformation pour mettre en évidence le dégagement de chaleur latente

qui accompagne ce changement d'état. Si, en effet, on introduit dans un

ballon du saccharose fondu vitreux, concassé finement, entourant la boule

d'un thermomètre, et si l'on plonge le tout dans un bain-marie, dès que la

température s'est élevée à loo degrés, on remarque que la couche exté-

rieure commence à devenir visqueuse et transparente ;
h partie centrale

éprouve ensuite une transformation semblable, pendant que la couche

extérieure devient opaque. Jusqu'alors le thermomètre s'est élevé gra-

duellement à loo degrés; mais, dès que le centre de la masse s'opacifie, il

reprend sans secousse sa marche ascendante, jusqu'à io6 et même i lo de-

grés. Il reste ensuite stationnaire, pour redescendre enfin à lOO degrés. En

laissant refroidir, on obtient une substance fondue opaque, dont la compo-
sition chimique diffère peu de celle qui a été soumise à l'expérimentation.

Il est à remarquer cependant que cette matière opaque, chauffée de nou-

veau à loo degrés, n'est plus apte à fondre ou à prendre l'état pâteux, et

qu'elle peut supporter une température de 120 degrés sans se ramollir.

« III. Si le saccharose fondu est maintenu pendant plusieurs heures

à une température un peu supérieure à 160 degrés, ses propriétés

sont complètement modifiées. Mitscherlich (') a, le premier, observé

« qu'en chauffant du sucre avec une très-petite quantité d'eau dans un

» bain de chloriu-e de zinc au-dessus de 160 degrés, on obtient un sucre

» qui, tout en conservant sa transparence, est entièrement inactif ». Cette

température supérieure à 160 degrés n'est pas indispensable. Du saccha-

rose fondu et maintenu pendant des temps égaux aux températures de

i3o, i4o, i5o degrés, perd, de son povivoir rotatoire, des quantités sensible-

ment proportionnelles à la température à laquelle il a été soumis; et cette

diminution de l'activité optique est accompagnée de la production d'un

sucre réducteur inactif. Ces résultats sont consignés ci-après :

(') Mitscherlich, Journal de Pliarmarie, 3" série, t. IV, p. aiG.
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Saccharose,
Diirée du temps _^—•^•^^^~-^^^

Temperaliue. de chaulTage. Avanl. Apiés.

iSo" 6 heures 94>°o 56, 5o

140° 6 » 92,25 3 1,25

iSo" () » 92,00 25,00

» En maintenant aussi longtemps à des températures si élevées des

quantités ini peu notables de saccharose fondu, il est assez difficihî d'éviter

complètement la lormatioii de produits colorés; cependant, à i3o degrés,

on obtient luie substance dont la solution peut s'observer directement au

saccharimètre à pénombres, à la lumière jaune du gaz salé, sans qu'il soit

nécessaire de faire intervenir aucun agent de décoloration. Les résultats

fournis par l'analyse sont les suivants :

Saccharose

Par le Par la liqueur Sucre réducteur

saccharimètre. cupropotassique. înactif.

Tempe- Durée du temps n ^—-^—^—— .» «^ .

rature. de chauflage. Avant. Après. .\près. Avant. Après.

i3o° 3 heures 92,75 4-)Oo 42,17 3,83 54,84
i3o° 6 • 9i,oo 56, 5o ^7,19 2,74 4'^>4'

i3o° 7 » 9' -75 43,00 44»92 4>79 55,32

» Ce dernier produit, concassé et chauffé au bain-marie, s'est converti

en une masse vitreuse transparente, qui a conservé sa transi ucidilé, même

après refroidissement. Ce fait s'explicjue par la grande proportion île sucre

réducteur inaclif qui, en rendant le produit déliquescent, s'oppose à la

cristallisation. Le thermomètre n'a jamais dépassé la température de

100 degrés. Cette matière a donné à l'analyse les résultats suivants :

Saccharose observé an saccharimètre 4' ,00

Saccharose dosé par la liqiieiir cupropolassi(|iie 4' «42

Sucre réducteur inactif 55, 80. •

CHlMlli OUGANIQUE. — Siw
(juelque^ dérivés de t'cther isobutylacélylacétique.

Note de M. Eug. SIemarçay, présentée par M. Cahours.

« Dans une Note préliminaire que j'ai eu rhonueur de présenter l'an

dernier à l'Académie, j'ai montré que l'on pouvait, au moyen de l'élher

acétylacétique, obtenir une série de composés correspondant aux formules

3C"Il-"-'0- + IFO et 3C"lI-"-'0' -t-lPO.

i;.K., i8-,S, !«' Scmtttre. (T. I.XXXV1, N» 17.) '4'
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» Le procédé qui sert à obtenir ces acides consiste à décomposer par la

potasse alcoolique les dérivés bromes des éthers acétylacétiques substitués

(éthers méthyl, éthyl, isopropylacéîylacétiques).

» J'ai examiné à fond cette réaction sur l'élher isobutylacétylacétique, et

je suis parvenu à déterminer les circonstances ainsi que les réactions secon-

daires qui déterminent ou accompagnent la formation de ces corps.

» Les produits qui prennent ainsi nnissance, et qui sont assez nombreux,

se rapportent en réalité à plusieurs réactions distinctes. La formation de

l'éther isobutylacétylacétique monobromé est en effet difficile à réaliser à

l'état de pureté. Dans la bromuration une portion de l'éther échappe et

n'est pas attaquée, tandis qu'une autre portion est bibromée. J'ai obtenu :

» i^Un corps bouillant à i45 degrés, qui présente la composition d'une

acétone isobutylée

C'H'^O = CH'-CO-CH--CH'''-CH = {CW)\

dont la formation provient de l'action sur la potasse d'une certaine quan-
tité d'éther isobutylacétylacétique qui a échappé à la bromuration. En

même temps, une autre portion du même éther se dédoublant également,
sous l'influence de la potasse, mais dans un autre sens, fournit de l'acide

acétique et de l'acide caproïque. Les deux réactions qui donnent naissance

à ces produits sont connues; M. Wislicenus en a fait une étude appro-
fondie (*) ; je ne m'y arrêterai pas.

M 2° De l'acide heptique

SCH'^O' + H^O

et un acide liquide, volatil avec la vapeur d'eau
, quoique difficilement

acide, qui présente la composition d'un acide glycériqiie méthylé et iso-

butylé

CO='H-COH-CHOH-CH'
I

CH=-CH = (CH^)^

» La formation de ces deux acides est corrélative. En effet, la formation

de l'acide heptique nécessite la mise en liberté de 4 atomes d'hydrogène;
celle de l'acide isobutylméthylglycérique, l'absorption de 2 de ces atomes.

Annales de Lichig, 1. CLXC, n, aS^.
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La réaction qui s'opère est donc la suiviuite :

CO='CMi=-CBr-CO-(;TI^ + 2 IIH) = C-H«0 -+- UlU + CO-

I

+ /|Ti +c'ir''o=
C'H»

aCO-CTP-Clîr-CO-CH' + /',n + /,IFO = aC-H"0 + alllir

I +2CO-II-(.On-CII,OH-CIP
(/ H'

I

H 3° On obtient enfin dans cette réaction, mais d'autant moins que la

bronuiration de l'éther isobntylacét) lacétique a été mieux conduite, de l'a-

cide oxylieptique
3C'H'"()' + TI^O,

de l'acide glycolique et une petite quantité d'acides visqueux bruns, qui

n'ont pas été étudiés à cause de leur faible proportion. L'acide oxyheptique

provient d'une portion de l'éther isobutylacétylacétique qui a été bibromé.

Sa formation s'explique par des réactions tout à fait semblables à celles qui

donnent naissance à l'acide heptique. On a, en effet,

CO^C^H=-CBr-CO-CH-Br + all-O = /[H + CrlVO + CO- -l- aHBr
I

+C'H'"0'

en même temps que

CO*C-H=-CBr-CO-CH='Br + 4H + sll-O = sHBr H- C^UH)
I +GO-H-COH-CH,OH-CH
C'H''

j

C II''

Peut-être se produit-il en même temps de l'acide isobutylérylhrique, sui-

vant l'équation

CO-C"H'-Clîr-CO-CH-Br 4- 2 H -)- ;5H0 = 2TIBr -F-C-irO

I +co-h-coii-c.h,oii-(:h-oh
C H»

I

C.H"

mais ce dernier point demande de nouvelles recherches.

)) L'acide glycolique provient d'une portion de l'éther isobutylacétyl-

acétique dont la bromuration s'est mal effectuée. La formation corrélative

./,r..
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de celle de l'acide caproïque s'exprime par la formule

CO=C-Ii=-CH-CO-CH=Br+ 3H=0 = C=H«0 + C«H'*0»

I
-t- CO=H-CH=OH

La formation de cet acide glycolique est importante en ce sens qn'elle

montre clairement que, quand la brotmualion marche bien, c'est le

produit
CO»C='H'-CBr-CO-CH='

I

qui prend naissance; dans le cas contraire, on obtient

CO=C='H»-CH-CO-CH='Br
I

» Cette observation concorde avec ce fait que j'ai observé, que seuls

les éthers acétylacéliqnes monosubstiltiés peuvent donner naissance aux

acides de la série C"\l'^"~''0'. En effet, les éthers bisubstilués, tels que
l'éther éthylméthylacétylacétiquê, ne donnant sous l'influence cki brome

que le dérivé

j

CH'

( CC)-CH=Br

ne fournissent, sous l'influence de la potasse, que les acides éthylméthyl-

acétique et glycolique, ainsi que je l'ai constaté. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Nouvelles observations sur la périodicité

des taches solaires ; par M. J.-A. Broun.

«M. Lamont et moi, nous pensons que les observations des taches so-

laires ont été trop peu nombreuses vers la fin du siècle dernier et le com-
mencement du siècle actuel pour déterminer les époques des maxima et

des miniina
; aussi, quoique M. Wolf ait trouvé seulement deux cycles pen-

dant les trente années entre 1788 et 18 18, nous croyons qu'il en faut

compter trois.
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» Il m'a paru qu'il y avait tme ni inière très-simplo de résoudre cette

difficulté. En prenant pour l'époque maximum 1788,1, coiiune l'a trouvé

RI. Wolf, et en comparant cette date avec celle du dernier maximum i8jo,6,

l'intervalle, 82", 5, divisé par 7, nombre des cycles selon M. Wolf, on ob-

tient 11^,8 pour la durée moyenne, tandis que M. Lamont et moi nous

divisons p;ir
8 et nous trouvons 10", 3. Quel est le vrai résultat ? Si l'on

prend les données de M. Wolf avant [788,1, on trouve pour maximum

1705,5, avec un intervalle, par ra|)port à 1788,1, de 82^,6, qui compre-

nait, selon M. Wolf, 8 cycles; la durée moyenne est ro^, 3.

» Cependant M. Faye objecte que j'ai choisi « la date (1788,1) la plus
M douteuse ou tout au moins la plus extraordinaire

( ') ». La date est de

IM. Wolf, et je crois que c'est la plus sûre du siècle dernier. JM. Faye prend
la date du dernier maximum 1870,6, et il la compare avec les époques
de i6i5 à 1693, En opérant ainsi, il compte, avec M. Wolf, deux cycles

seulement entre 1788 et 1818, et c'est là justement le fait sur lequel nous

ne sommes pas d'accord. Nous savons parfaitement que, s'il n'y avait que
deux cycles, la durée moyenne serait d'environ 11*, i ; s'il y en avait

trois, elle serait d'environ io*,5. Mais quelle valeur peut-on donner à une

moyenne déduite de deux résultats aussi différents que 11,8 et io',3?

« M. Faye n'accepte pas pour l'époque du maximum 1788, i
,

il croit que
« M. Wolf s'est laissé influencer par la présence certaine et bien accentuée

(i du maximum de la boussole 1 787 », puis, par un calcul, il montre que la

date devrait être 1792,8. Si M. Wolf peut changer de 4% 7 l'une des épo-

ques du siècle dernier pour laquelle il a le plus d'observations, il serait pré-
férable de mettre tout à fait de côté ses époques; aussi, je ne puis accepter
cette hypothèse.

» Nous ne sommes cependant pas forcés d employer cette date. Prenons

les dates du minimum et du maximum qui la précèdent, 1784,7 et 1778,4;
nous trouvons

1878,0
—

1784.7 _ 93^ _ .784.7 -1689,5 _ 95,3 _ . „ ^8
8

~
8
- " ''^"-

- -— -10,5»,

1870.6-17 78,4 _9^,a_ 1778,4-1685 .0 _93,4
^ 99

» Ainsi l'on trouve toujours une différence de plus d'uneannée si l'on sup-

pose seulement deux cycles entre 1788 et 1818. Si, au contraire, on en sup-

pose trois, la différence disparaît, et l'on a toujours environ 10", 5.

(') Comptcx rrndiix, t. LXXXVI, p. 91 3.
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» M. Faye a fait le calcul pour les taches commençcinl avec i833,9 et les

variations magi)étiques commençant avec 1824,2. On ne peut pas compa-
rer les résultais de cette manière

;
il faut le faire pour les mêmes inter-

valles. J'ai fait le calcul pour les variations magnétiques commençant avec

i833,8 et en supposant que le minimum prochain se produira en 1878,0,

comme on a fait pour les taches (les dates sont déterminées d'après les

moyennes d'une année, et nous ne sommes encore qu'à 1877,8). J'emploie

les dates données par M. Faye, j'ajoute les valeurs trouvées par lui pour les

taches :

Variations niagiiétiqucs.

.V ^ — 0",20, 1=11 '',06, Z^J^jSfi, 3'=;'j'',32.

Tache.t.

.j: = — o^SS, r=\\^,o.o,
- = 3\88, ;'

—
7^20.

» Si l'on remarque que l'intervalle total n'est que de 45 ans, les durées

moyennes, j*, s'accordent assez bien. Mais voici le fait important qui a

échappé à M. Faye : z'
,
l'intervalle d'un maximum à un minimum suivant

est près du double de z l'intervalle d'un minimum au maximum suivant,

et cette différence remarquable est la même pour les deux phénomènes.
» J'ai dit que nous ne sommes pas encore à l'année qui aura 1878,0 pour

milieu ; pour éviter toute objection, j'ai fait le calcul en commençant à

l'époque du maximum 1829,9 ( ^^^Q'? poi"" '^s variations magnétiques) et

en le terminant à celle de 1870,6. L'époque du commencement est tout

aussi bien déterminée que celle de i833,9. Les équations de condition

donnent :

yariations magnétiques.

.r-=. — i^jSo, j:= 10^,72, z' = 6'',4o, 3 = 4''532,

Taches.

^ = _ia^ç)8, r— io,63,
-' = 6», 28, 3=4%35.

» Les valeurs sont à peu près les mêmes pour les deux phénomènes; ce-

pendant la durée moyenne est de 0^,6 moindre, pour les taches, que
le résultat trouvé par M. Faye pour l'intervalle commençant en i833,9. Il

avait choisi les quatre cycles les plus longs de ce siècle.

» On peut conclure de tout ce qui précède :

» 1° Que quatre cycles ne sont pas suffisants pour obtenir la durée

moyenne de la période ;

« 2°Que, si l'on compte seulement deux cycles entre 1788 et 1818, on aura
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II*, 6 pour les taches dans la dernière centaine d'années (et cela sans

employer l'époque de 1788), tandis qu'on a 10", 5 pour la centaine qui

la précède ;

» 3° Que cette différence disparaît si l'on compte trois cycles dans l'inter-

valle mentionné;

» 4" Que les observations pour les deux phénomènes donnent les mêmes

durées moyennes, quand on emploie le même intervalle de temps, et la

même loi remarquable pour les intervalles entre les maxima et les

minima.

» 5° J'ajoute que cette ressemblance se retrouve pour chaque cycle, au-

tant que le permet l'exactitude des mesures. Ainsi, entre les minima des an-

nées 1844 et i856, il y avait un intervalle de 1-2*, 45 ;
et entre les maxima

de 1829 et 1837, un intervalle de 8^,0, pour tes deux phénomènes.
» Il paraît difficile de supposer, avec M. Faye, que toutes ces coïnci-

dences ne sont qu'accidentelles. «

GÉOLOGIE. — Moyens simples d' imiter la formation des chaînes de montagnes

sur un globe et celle des cirques volcaniques sur un plan, conformément à la

théorie des soulèvements ; [i^r
M. B. de Chancourtois.

« Les intéressantes expérimentations de M. Daubrée m'ont rappelé une

imitation automatique des chaînes de montagnes que j'avais obtenue, il y a

vingt-cinq ins, lors de l'apparition des ballons-jouets de caoutchouc, qui

par leur forme et leur contractilité m'avaient paru propres à jouer le rôle

du noyau fluide du globe.

» Mon expérimentation était entreprise à l'effet de réaliser des configura-

tions pentagonales, dans des conditions moins éloignées des conditions géolo-

giques que celles qui déterminent journellement de telles configurations sur

les petits pois. Il n'y fut pas donné suite, parce que les perfectioiniements né-

cessaires pour approcher de ce but me parurent exiger des travaux de labo-

ratoire me détournant trop de ma profession de géologue ; mais, an point de

vue de l'imitation des bourrelets montagneux, les premiers essais furent très-

satisfaisants, et si l'on jugeait que celte imitation automatique put être utile

pour vulgariser la théorie des soidèvements, qui l'a inspirée, il serait très-

facile de la reproduire d'après la description suivante.

» Le ballon mis en expérience, assez rigide pour garder sa forme sphé-

rique sans pression, était d'abord gonflé, par insufflation, un peu au delà



( 1092 )

de son volume normal. La surface, Irès-lisse (le caoutchouc n'étant pas vul-

canisé), était légèrement huilée, et il était alors plongé un moment dans un

bain de cire, où il s'enduisait d'une couche figée. Cette couche, dont le con-

tact avec le caoutchouc était suffisamment lubrifié pour permettre le glis-

sement, se trouvait ainsi disposée pour jouer le rôle de l'écorce terrestre.

» Un dégonflement ménagé du ballon simulait ensuite la contraction

qui, pour le noyau de la terre, est due au refroidissement.

» On voyait alors se produire, dans la couche de cire, figée à un degré

convenable, des bourrelets ayant toutes les allures des chaînes de mon-

tagne, élevés entre de grands compartiments, restés sphériques et adhérents

au ballon, qui figuraient les plaines.

» Les bourrelets offraient souvent des chevauchements, tels que ceux

qui sont si bien mis en évidence dans les coupes des Alpes de Glaris

dressées par M. Heim.

» L'imitation des cirques volcaniques est encore plus simple. Si l'on

prend une feuille de forte carte, pour jouer le rôle de l'écorce terrestre, et

qu'on l'incise à mi-épaisseur, de manière à y siuuiler luie fissure, un coup
de poinçon donné à l'opposé de l'incision en rebroussera presque toujours

inégalement les deux lèvres. Ou produira ainsi un relief ressemblant d'une

manière frappante à celui de la somma et à la base du Vésuve, dont le cône

ajutage se trouvera d'ailleurs figuré par la partie saillante du poinçon.
» Le contraste des deux imitations fixe assez bien les idées, eu principe

comme en fait, sur b-s car.iclères distinctifs des deux genres de phéno-
mènes de soulèvement, entre lesquels on fait de fréquentes confusions. »

GÉOLOGIE. — Expériences sur les effets des refoulements ou écrasements latéraux

en Géologie {'). Note de M. Alph. Favue, présentée par M. Daubrée.

« Sir James Hall publia, en i8i3, les résultats d'expériences qu'il avait

faites dans le but de rechercher la cause des plis et des coutournements

observés dans les couches des terrains de sédiments. Il avait réussi à obtenir

des résultats intéressants, quoique incomplets, en comprimant latéralement

de l'argile ou des morceaux d'étoffe, posés sur une table et chargés d'un

poids à leur suiface supérieure.

(') Quoique ces cvpéiiences aient beaucou]) d'analojjie avec relies (|ue M. Daiiljrce a |ni-

biiécs «lerniùrenicnt dans les Comptes rendus, flics en (lifl'ùiciit ccpeiidaiil assez ])our- <jiie

j'ose en préscnler les piincipaux résultats à l'Académie.



( «093 )

1) Les expériences que j'ai faites différent de celles de sir J. Hall sur deux

points :

» 1° Hall plaçait la matière qu'il voulait comprimer sur un corps qui ne

se comprimait point, tandis que je nie sers d'une plaque de caoutchouc de

i6 millimètres d'épaisseur, de 12 de largeur, qui dans la plupart des expé-

riences a une longueur de /\o centimètres et que j'étire à Go centimètres.

Je la couvre d'une ou deux couches d'une argile pâteuse dont l'épaisseur a

varié, suivant les expériences, de 2, 5à6 centimètres
; puis je laisse le caout-

chouc reprendre lentement sa dimension primitive. En se contractant,

il agit d'une manière égale sur tous les points de la partie inférieure de

l'argile et plus ou moins sur la masse entière, dans le sens d'un refoulement

ou écrasement latéral.

» 2° Hall comprimait par un poids la surface supérieure de la matière

qu'il voulait plisser, ce qui empêchait toute déformation de s'y produire,
tandis que j'ai laissé cette surface libre

;
alors on y voit apparaître pendant

la contraction des formes qui, aux érosions près, sont scndjiables à celles

qu'on peut observer maintenant dans les collines et les montagnes de divers

pays.

» A l'extrémité de la bande d'argile sont fixées sur le caoutchouc des

pièces de bois qui en suivent le mouvement de retrait et [jroduisent ainsi

une compression latérale dont l'effet s'ajoute à celui du caoutchouc. Quel-

ques-uns de ces résultats obtenus ont été reproduits dans les photographies

que je joins à cet exposé ('). Les couches qui semblent diviser l'argile ne

sont que des lignes tracées, toujours horizontalement, sur les faces latérales

des bandes d'argile, avant la compression.
» i" Le principal accident de terrain représenté dans la

Jig.
i est une

montagne dont les couches sont en pente douce d'un côté, et du côté

opposé servent d'appui à des couches verticales dont elles sont séparées

par une faille. Cette structure ne diffère de celle du mont Salève, près de

Genève, que par l'absence d'érosions à la surface de l'argile.

» 1" Dans les
fig. 2, 3, 4 et 5, on voit des contournemenis de couclies

semblables à ceux qui ont été si souvent décrits dans les Alpes, dans le

(') Ces photographies, qui ont été déposées sur le bareaii de l'Académie, ne peuvctit

être reproduites dans les Comptes rendus ; cependant, pour plus de clarté, on a conservé

(hins le texte les numéros auxquels se réfèrent les explications.

Toutes ces |)lioioi,'iapliics sont les reproductions directes des bandes d'argile, à l'exception

de layî^. I pour laquelle on a passé par l'intermédiaire d'un dessin.

C. R., 187S. 1" Semesln: (T. LXXXVI, N° 10.)
I 4^



( I094 )

Jura, dans les Appalaches, etc. Ce sont des plis aigus, plus ou moins frac-

turés au sommet, des voûtes arrondies, droites ou déjetées, des zones

presque verticales dans lesquelles le refoulement a été plus fort qu'ailleurs

et des cavernes formées par la disjonction des couches. Quelques aspérités

nettement marquées d'un côté de la surface vont se terminer en pente douce

de l'autre côlé ; la fiq. 4 représente un côté d'une de ces bandes, la
fuj.

5 la

même bande vue du côté opposé. Les chaînes de montagnes, les vallées

sont nombreuses et déformes variées à la surface supérieure de l'argile.

Ces accidents du sol sont tous connus du géologue.

» Tout en laissant la surface supérieure {fig. 6) complètement plane,

j'ai placé dans l'intérieur de l'argile, sur la surface même du caoutchouc,

deux demi-cylindres de 35 centimètres de rayon ; j'ai cherché ainsi à imiter

(si j'ose me servir de ce mot) ce qui se passerait dans la nature en supposant

deux montagnes déjà solidifiées situées au fond d'une mer où se serait fait

récemment un puissant dépôt stratifié horizontalement de roches encore

meubles. Chacun des demi-cylindres a produit un effet différent pendant

la compression; l'un a donné naissance à une vallée au-dessous de lui,

l'autre à un exhaussement avec une rupture dont une des lèvres a subi un

renversement complet.
» 4° En comprimant deux bandes d'argile (/</. 7), horizontalement

stratifiées et d'inégales épaisseurs, l'une figurant une montagne et l'autre la

plaine, les couches ont pris des formes qui ressemblent à celles que pro-

duisent à la lisière des Alpes les couches tertiaires qui semblent plonger

sous les couches secondaires.

5° Par une compression très-forte, l'argile, en se séparant du caout-

chouc, a pris la forme d'une voûte avec une cassure en forme de V au

sommet, et une autre cassure en forme d'A au pied de la voûte et à la

surface inférieure de l'argile. Cette dernière cassure rappelle la grande

faille qui, d'après L. de Buck, détermine la position de certains volcans

[Description des îles Canaries, p. 324).

» En résumé, les formes affectées par l'argile dans ces expériences sont

tout à fait celles des montagnes. Leur examen confirme la justesse des vues

de de Saussure et d'Élie de Beaumont sur les refoulements et les écrase-

ments latéraux. Des refoulements bien plus forts que la plupart de ceux

que j'ai produits ont été observés dans des régions d'une grande étendue ;

et, comme ils sont la conséquence du refroidissement de notre globe et de

la diminution du rayon terrestre durant les différentes périodes de l'histoire

de la Terre, on peut conclure de leur grandeur et de leur multiplicité que
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ce rayon a subi un raccourcissement qu'on ne peut préciser, mais dont

jusqu'à présent on n'a peut-être pas compris l'importance.
»

MÉTÉOROLOGIE. — Sur ioscUlnlion diurne du baromètre.

Note de M. E. Cousté. (Extrait.)

« Un météorologiste distingué ayant présenté à l'Académie (séance

du 18 mars 1878), sur Voscillation diurne du baronièlre, une théorie qui

n'est pas fondée, comme je lo prouverai dans la présente Note, j'ai l'hon-

neur de proposer la théorie suivante:

I. Cette oscillation est un phénomène, à la fois de Météorologie dyna-

mique et de Météorologie statique, dans lequel la vapeur d'eau joue le rôle

principal sous l'action calorifique du Soleil. Elle est due à des variations :

1° dans la quantité de vapeur d'eau atmosphérique; 2° dans les courants

verticaux ascensionnels que forment, pour une certaine part, l'air dilaté

et, pour une part plus grande, la vapeur d'eau développée par le Soleil dans

les couches basses et moyennes, condensée de nouveau dans les couches

supérieures.
» Et d'abord il ne peut y avoir aucun bourrelet d'air dans ce phéno-

mène. En effet:

» i** Pour que l'air s'écoulât, qui devrait former le bourrelet, il faudrait

une pente suffisante sur toute l'étendue d'un quadrant terrestre, soit

looooooode mètres. Si l'on calcule l'accroissement de température que

devrait acquérir la colonne d'air, au point le plus chaud, pour constituer

la faible pente de i millimètre par mètre, on trouve 66", 7, condition évi-

demment impossible.

» 2" D'ailleurs, pour que le bourrelet se formât, il faudrait un obstacle

empêchant l'air d'aller plus loin que le point voulu et le forçant à s'y

accumuler. Il n'y a rien de cela.

» 3° A supposer que le bourrelet existât, comment expliquer l'énorme

vitesse (464 mètres par seconde) avec laquelle il devrait se déplacer dans

le sens rétrograde? Où est la force qui devrait imprimer une telle vitesse à

des milliards de mètres cubes d air, pesant des milliards de kilogrammes?
» En second lieu, de ce que la rosée est peu considérable à la surface de

la Terre, on ne peut pas conclure que la vapeur d'eau ne joue qu'un rôle

insignifiant dans le phénomène dont il s'agit. La rosée n'est qu'une très-

faible partie de la quantité totale d'eau qui se condense par l'effet du

142..
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rayonnement noclnrne. Il n'est pas une molécule de l'atmosphère qui ne

participe plus ou moins au rayonnement, et qui, par suite, ne condense plus

ou moins de cette vapeur d'eau qui imprègne, à diverses proportions, les

couches de l'air, même au-dessus de celles où flottent les cirrhus. Or,

d'après le principe ci-après exposé, l'eau atmosphérique participe on ne

participe point à la pression, suivant qu'elle est à l'état de vapeur ou à

l'état de globules. Donc les variations qu'elle éprouve en passant de l'un à

l'autre état ne sont pas à négliger.

)) En troisième lieu, il y a une autre cause très-influente du phénomène:
c'est l'effet dynamique des courants verticaux ascensionnels que produisent,

d'une part, l'air dilaté et, d'autre part, la vapeur d'eau que le Soleil tire du

sol et des objets placés à la surface, ainsi que des globules qui forment les

nuages, les brouillards et les buées invisibles.

» IL L'eau, tant cpi'elle est à l'état de globules dans l'atmosphère,

n'ajoute rien à la pression. Ce qui le prouve, c'est que la pression n'aug-

mente nullement par l'accumulation des nuages, ni ne diminue par la chute

de la plus grande pluie.

» Ainsi les globules viennent-ils à diminuer par la vaporisation ,
la

pression augmente, pour tout le temps que leur vapeur persiste à l'état

élastique; mais le mouvement ascensionnel de cette vapeur atténue, dans

une certaine mesure, l'augmentation. Vierment-ils à se reformer, la

pression diminue.

M m. Cela posé, le phénomène s'explique plausiblement comme il

suit :

» 1" Maximum du matin. — Quelques minutes avant te lever du soleil,

les rayons commencent (vu la réfraction) à atteindre les couches supérieures

de l'air. Bientôt ils descendent jusqu'au sol, et la chaleur va croissant dans

la colonne atmosphérique. Par suite, la capacité pour la vapeur d'eau y

augmente graduellement, et, de la vapeur qui se forme, une portion tou-

jours croissante se maintient, le reste allant se condenser aux couches

supérieures, d'où accroissement graduel du tenue positif de la pression.

En même temps, l'air dilaté et la vapeur, en s'élevant dans la coloiuie, la

soulèvent (comme font, dans une cheminée, les gaz de la combustion);
d'où décroissemeut de la pression. Ce décroissement {tenue négatif) grandit

avec la vitesse d'ascension de gaz: il était nul pendant la nuit, mais arrive

un moment où il compense le terme positif, pour le dépasser ensuite. La

pression atteint là un maximum
,
soit vers 10 hem-es du matin.

M a" Minimum du jour.
— Le terme négatif continue à croître en valeur
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absolue, jusqu'au maximum do température, soit vers les 4 heures, où

il commence à décroitre, le terme positif continuant à augmenter un peu
ou restant stalionnaire; donc minimum.

» Maximum du soir. — Les deux termes décroissent graduellement, le

nég atij Y>^us vite que le positij; donc la courbe de pression remontera jus-

qu'à ce que (vers lo heures) commetice le rayonnement nocturne, nouveau

terme »eVy«/(/ remplaçant le terme dû à l'ascension des gaz, qui restera nul

toute la nuit ; d'où maximum.
» 4° Minimum de nuil. — Le terme négatif ciù au rayonnement croît en

valeur absolue jusqu'à quelques moments avant le lever du soleil (vu la

réfraction). Il y aura donc un minimum vers les 4 heures du matin.

M Le minimum du jour descend plus que celui de nuit, parce que le

terme négatif dû à l'ascension des gaz prend de plus fortes valeurs que le

terme dû au rayonnement nocturne.

» Le maximum du matin monte plus que celui du soir, parce que la

courbe, dans la période tropique du matin, part d'un minimum moins bas

que dans la période suivante, et que l'effet dynamique des gaz ascendants

y est moindre, vu que, le sol et les couches inférieures étant moins échauf-

fés, les courants partent de moins bas.

» Les variations : i° des heures tropiques, suivant les saisons; 2° de la

pression, suivant l'altitude; 3" de l'amijlitude de l'oscillation, suivant les

saisons, la latitude et l'altitiule, etc., s'expliquent aussi aisément. »

M. J. Serua-Cakpi adresse une Note relative à une modification du télé-

phone, permettant de l'employer comme avertisseur.

A 5 heures, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures.

D.
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découlent; par Vr. Gilbert. Bruxelles, F. Hayez, 1877; opuscule in-8°.
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PRÉSIDENCE DE M. FIZEAU.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Secrétaire perpétuel fait part à l'Académie de la perle rloulmi-

retise qu'elle vient défaire dans la personne de M. F.-M. M(il<ii/uti,CoTrvs-

pondant de la Section de Chimie, décédé le 26 avril 1878, à Rennes.

M. Ddmas ajoute quelques paroles à cette triste Communication :

« M. Malaguti, né à Bologne en 1802, venu en France à li suite des

événements de i83i, était devenu Français par sa naturalisation, par ses

sentiments et par son mariage. Il avait su se concilier les plus fermes ot

les plus nombreuses all'ections, autant par ses rares talents que par la

dignité de sa vie et la sûreté de son commerce.

» Admis avec l'clouze dans le laboratoire particulier de Ga\ -Lussac. il

ne tarda point à se faire connaître par des travaux personnels, qui lui méri-

tèrent toute la confiance de M. Alex. Brongiiiart. Placé (u iS^o comme
chimiste à la manufacture de Sèvres, il contribua très-activement à l'éta-

blissement de la méthode précise qui en dirige les opérations. Plus tard, en

i85o, nommé professeur de Chimie à la Faculté des Sciences de Rennes,

C. R., i8;8, i"5<rm«we. (T. LXXXVl.No 1».) l43
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puis doyen de cette Faculté et recteur de cette Académie, il remplit ces

diverses fonctions avec la même autorité.

» M. Malaguti était l'un des meilleurs professeurs de l'Université; ses

Traités de Chimie et ses leçons de Chimie agricole ne restaient pas dans les

mains des seuls étudiants de Rennes : ils obtenaient partout le succès le

plus sérieux, en raison de leur clarté, de leur précision et de la solidité

des doctrines auxquelles l'auteur s'était attaché.

» De nombreux Mémoires sur les sujets les plus variés, appartenant à

la Chimie minérale, à la Chimie organique, à l'Agriculture et à la Géologie,

ont été présentés à l'Académie par M. Malaguti et lui avaient mérité le titre

de Correspondant. Il avait succédé à Laurent en i855.

» Les couleurs employées en céramique, l'analyse du kaolin, la recherche

du plomb et de l'argent dans l'eau de la mer, l'association de l'argent aux

minerais métalliques, la production de la pyrite dans les terrains d'alluvion,

l'étude des chaux hydrauliques, ont été l'occasion de travaux restés clas-

siques de la part de M. Malaguli seul ou avec la collaboration de M. Duro-

cher, son collègue à Rennes.

» Entré dans la carrière, au moment où la théorie des substitutions exci-

tait les plus vives contradictions, M. Malaguti, par de nombreuses recherches

de Chimie organique, contribua dans une large mesure à la faire accepter.

Sesétudes sur les éthers chlorés sont restées comme un modèle. La précision

et la clarté qui se font toujours remarquer dans ses Mémoires de Chimie

organique assignent à M. Malaguti une place d'élite parmi les savants qui

ont contribué à donner à cette branche de nos connaissances sa forme

actuelle. »

ASTRONOMIE ET MÉTÉOROLOGIE. —
Nole, en réponse à M. Broun, sur la

prétendue identité des périodes des taches solaires et de la variation diurne de

ta boussole de déclinaison; par M. Faye.

« L'argumentation de M. Broun est basée sur ce que, pour déterminer

la période des taches par des observations sûres, je me trouverais avoir

été conduit à prendre les quatre périodes les plus longues de ce siècle.

» Je ferai remarquer que, dans ma dernière Communication (p. lo/jO),

j'ai appliqué celte même période, uniquement basée sur les quatre der-

nières périodes de ce siècle, à toutes les observations existantes de minima

depuis 267 ans, sans aucune exception. J'ai fait le même calcul pour la
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période que M. Broun veut imposer aux taches. C'est là assurément une

épreuve décisive.

» Or ces 267 années d'observations, dont les 4o dernières années ont

seules été employées par moi, sont satisfaites d'un bout à l'autre, sauf les pe-

tits écarts auxquels on doit s'attendre dans ce genre de détermination, par

la période de 11", 11. La somme des carrés des erreurs n'est que de

4i unités ('); les erreurs examinées individuellement sont indifféremment

positives ou négatives; les petites sont de beaucoup les plus nombreuses;

les grandes, l'une de 3, a, l'autre de 4» 2, se réduisent à 2 sur 25.

)) Au contraire, quand on veut imposer aux observations la période de

M. Broun, de 10", 45, la somme des carrés des erreurs est 5o fois plus

forte (1974); Ips petites erreurs sont les moins nombreuses : sur aS, il y

en a
If) qui vont de 3 à 17 années! En outre, au lieu de signes indifférem-

ment positifs ou négatifs, la série des erreurs suit une progression parfai-

tement croissante de — r'',4 à + 15" (*).

» Si, au lieu de soumettre au calcul les époques des minima, on em-

ployait celles des maxima, les résultats seraient presque exactement les

mêmes.

» On n'a jamais eu l'occasion de noter, dans l'histoire des sciences

d'observation et de calcul, de démonstration plus péremptoire.
» La question est donc réduite à ces termes par l'ensemble des calculs

que j'ai présentés à l'Académie. M. Wolf a trouvé que la période des taches

est de 1 1", 1 1, et, sous l'empire d'une idée préconçue, il soutient que celle

du magnétisme doit être aussi de 1 1^, 1 1.

» M. Broun a trouvé que la période des variations magnétiques est

de 10^,45, et, sous l'empire de la même idée préconçue, il soutient que
celle des taches doit être aussi de 10", 45.

» Il est désormais établi que M. Wolf a raison contre M. Broun pour
la période des taches, que M. Broun a raison contre M. Wolf pour la

période du magnétisme, mais qu'ils ont tort tous les deux de vouloir

imposer aux deux ordres de phénomènes une même période. Ils n'y par-

vieiHient qu'en torturant les nombres des périodes constatées
;

et si l'on

(') Les cinq premiers écarts de la page io46 répondent à la période i i'^io d'un précé-

dent calcul. Avec la période de 1 1°, 1 1, ils seraient un peu différents. La différence est in.«i-

gnidante.

(')
P. 1046, dernière colonne, ligne i4, •in lieu de -1-6,7, lisez -t-6,8; 4* colonne,

igné iG, au lieu de 1820,0, lisez 1819,9.
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adopte, soit l'un, soit l'autre de ces nombres ainsi torturés, on n'aboutit

qu'aux contradictions les jjIus
violentes avec les faits.

» L'idée préconçue est donc inadmissible
;

les taches solaires n'ont

aucun rapport avec la variation en déclinaison de l'aiguille aimantée. Ce

qui explique les analogies de détail qui ont si vivement frappé tant d'émi-

nents observateurs et l'illusion qui a régné si longtemps dans la science,

c'est la circonstance fortuite que les phases des deux phénomènes coïnci-

daient, à très-peu près, vers le milieu de ce siècle. La même coïncidence se

reproduit tous les cent soixante-seize ans. Le [phénomène oscillatoire que

présente la constitution intime du Soleil, et qui se manifeste diversement

par la fréquence des taches et par celle des flammes hydrogénées, est encore

plus régulier qu'on ne le croyait. »

GÉOLOGIE EXPÉRIMENTALE. -~
Expériences relatives à la chaleur

(jiii
a pu se

développer par les actions mécaniques dans Cinlérieurdes roches, particulière-

ment dans les argiles ; leurs déductions quant à certains phénomènes géologi-

ques, notamment au métamorphisme [suite (')]. Note de M. Daubrée.

Chaleur développée dam le frottement mtitiicl des roches,

« Le frottement, qui cause une chaleur si sensible lorsque des métaux

frottent l'un contre l'autre, produit en général des effets beaucoup moins

marqués quand il s'agit de roches. Comme c'est précisément le cas qui

intéresse spécialement le géologue, il n'est pas inutile de rappeler quelques

exemples d'effets calorifiques fort notables que des opérations industrielles

peuvent nous fournir.

» Lorsque deux meules horizontales arrivent à frotter l'une contre

l'autre, elles peuvent s'échauffer fortement, et, par suite, échauffer

la farine au point de l'avarier. Cet effet se produisait surtout autrefois en

Alsace quand, antérieurement à l'emploi des meules de silex carié de la

Ferté-sous-Jouarre, on employait celles de grès des Vosges, qui ne présen-

taient pas une taille aussi convenable à la circulation de l'air.

» Dans l'opération préliminaire de la taille du diamant, connue sous le

nom de brûlage, où deux diamants sont soumis non-seulement à un

frottement, mais encore à un choc mutuel
,

la pierre s'échauffe assez

pour ramollir le mastic qui la porte, surtout lorsque l'opération, au lieu

Voir, l)oiii- la picmiùre pailio, Comptes rendus, t. LXXXVl, p. 1047.
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de se faire à la main, s'exécute sur la meule. En outre, lors du polis-

sage à la meule, le diamant peut s'échauffer bien plus encore, et, pour

l'éviter, on doit le tremper de temps à autre dans l'eau. On a vu le diamant

noir ou carbonado devenir incandescent en travaillant à sec sur des roches

quartzeuses.

» Il est toujours difficile de mesurer rapidement de faibles variations de

température qui peuvent se produire sur un cor|)s solide; cependant j'ai

cherché à m'en rendre compte, surtout dans le but de constater l'influence

de la pression.

» Une plaque circulaire de marbre, fixée sur un tour de lapidaire

à axe vertical, recevait un mouvement de rotation très-rapide. En même

tem|)s, on appuyait sur une petite partie de sa surface, non loin de sa

circonférence, une autre plaque de marbre, immobile et de petite di-

mension, sur laquelle on avait appliqué un poids. Pour constater la

température de la surface de la jdaque immobile, après qu'elle avait

subi un frottement, on se servait d'un thermomètre à alcool, ayant un

réservoir d'une grande capacité, dont le fond, formé d'un verre mince

et aplati, pouvait être appliqué sur cette plaque. Les accroissements ainsi

observés devaient être inférieurs à la réalité et nereprésentaientque des mi-

nima. Cependant ils ont été très-notables, même pour des temps très-courts,

comme le montre le résumé ci-après (') :
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» Lorsqu'il y a choc, il suffit d'un instant très-court pour que la

température s'élève beaucoup. C'est ainsi que, dans les expériences de

MM. Piobert et Morin sur le tir, les moellons calcaires contre lesquels

frappait le boulet acquéraient, sur une faible épaisseur, d'après les auteurs

des expériences, la saveur légèrement caustique de la chaux vive. Dans le

choc de deux pierres, il se développe souvent assez de chaleur pour pro-

duire de la lumière et de la chaleur.

II. — DÉDUCTIONS GÉOLOGIQUES, PARTICULIÈREMENT EN CE QUI CONCERNE

LE MÉTAMORPHISME.

» Lorsque les couches ont suivi les actions qui] les ont infléchies, elles

étaient déjà à l'état solide; mais, comme il n'existe aucun corps parfaite-

ment rigide, ces roches, en même temps qu'elles se déformaient, paraissent

avoir subi aussi des mouvements intérieurs, ayant une certaine analogie

avec ceux dont nous venons d'étudier les effets dans l'argile.

» Un des faits qui amène à cette conclusion, c'est que beaucoup de ces

roches ont acquis dans ces mouvements la structure feuilletée. Il ne s'a-

git pas seulement des argiles, mais aussi des calcaires et des quartziles qui

sont si souvent schisteux, par exemple dans les Alpes. Les conditions

dans lesquelles la structure schisteuse a pris naissance sont maintenant

démontrées, non-seulement par l'observation, mais aussi par l'expérience.

On sait que cette structure décèle une certaine mobilité moléculaire, une

sorte de malléabilité, dans les roches où elle a pris naisssance, à la condi-

tion toutefois que celles-ci aient été soumises à des pressions suffisamment

énergiques.
» Sans qu'il y ait eu besoin de fortes pressions, on a pu, en malaxant

l'argile pendant un temps très-court, l'échauffer fort notablement. A plus

forte raison les mouvements naturels ont-ils pu élever de même la tem-

pérature dans l'intérieur de roches moins plastiques, sous les pressions

énormes qui étaient en jeu, et lors même que les déplacements moléculaires

n'auraient eu que peu d'amplitude.
» D'un autre côté, une faible élévation de température suffit déjà pour

faire naître des réactions chimiques dans des masses telles que les roches

qui nous occupent; l'eau de carrière, dont toutes les roches sont impré-

gnées, et celle qui pouvait y trouver accès favorisaient ces actions, qui ont

pu se prolonger un long laps de temps. C'est ce que démontre la production

contemporaine de silicates cristallisés de la famille des zéolithes dans les
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l)riques romaines, à des températures qui quelquefois n'atleignaient pas

5o degrés (').

» L'expérience fait donc bien comprendre que certains effets du méta-

morphisme régional puissent simplement dériver de la chaleur que des

actions mécaniques ont provoquée dans les roches.

» Dans l'étendue d'un même bassin houillor, le combustible |)résente

souvent de grandes différences, au point de vue de la proportion des ma-

tières volatiles qu'il renferme, et l'anthracite peut s'y rencontrer, en même

temps que la houille pro|)rement dite.

» Cette modification se fait souvent loin de toute roche éruptive appa-

rente : c'est ainsi qu'elle se présente avec une netteté remarquable dans

les bassins de Mons et de Valenciennes, où la houille passe de l'état gras

à l'état demi-gras et à l'état maigre, à mesure que l'on arrive à des faisceaux

de couches plus profondes.

>) Mais, ailleurs, des différences analogues se présentent dans des couches

appartenant à un même niveau, et indépendamment de leur profon-

deur. Dans les monts Appalaches , d'après de nombreuses analyses

rapprochées d'observations exactes sur le terrain, dont on est rede-

vable à M. M. Rogers ('), l'anthracite se montre dans la région orientale,

où les roches sont le plus disloquées. A mesure qu'on s'avance vers l'ouest,

la proportion de matière bitumineuse augmente très-régulièrement, de

telle sorte que la perte en matières volatiles paraît être en rapport avec les

plissements des couches. Ce contraste a été attribué par M. INI. Rogers à de

grandes quantités de vapeur et de matières gazeuses qui seraient sorties

dans les régions fracturées. Mais, quand on se reporte aux coupes qui mon-

trent l'association de l'anthracite à des couches où les plis sont aussi pro-

noncés et aussi rapprochés les luis des autres que dans les Alpes, et qu'on
tient compte des expériences qui précèdent, il paraît très-possible que,

dans la région dont il s'agit, réchauffement produit par les actions calori-

fiques soit interveiui dans cette sorte de distillation lente. On peut croire

qu'il en est de même, et à plus forte raison, pour le combustible des Alpes,

qui appartient au véritable terrain houiller et qui consiste toujours en an-

thracite.

» Les roches pierreuses, quoique sans doute moins impressionnables par

la chaleur que les dépôts charbonneux avec leurs principes volatils, pré-

(') Zéolithes formées par tes eaux thermales de Luxeuil [Haute-Haône] [Bulletin de la

Société géologii/uc, 2' série, t. XVIII, p. io8).

(')
American geologisl, p. 4^3; i843.
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sentent également des différences, selon qu'elles ont à peu près conservé

leur position originelle ou qu'elles ont été fortement inflécliies et con-

tournées.

» D'une part, dans les régions où les couches sont restées horizontales,

les roches argileuses ne se présentent pas à l'état tle véritables phyllades,

même dans les couches très-anciennes, siluriennes ou autres. D'autre part,

des phyllades bien caractérisés, et susceptibles par exemple d'être exploités

comme ardoises, sont connus dans des terrains comparativement récents,

à la condition toutefois que ces terrains aient été disloqués : tels sont ceux

que l'on rencontre dans le terrain nummulitique des Alpes, du Dauphiné
et de la Suisse (Glaris) et dans celui des Pyrénées.

» De même, on sait que le calcaire a souvent acquis des caractères parti-

culiers, lorsqu'il appartient à des couches fortement redressées. Cette

relation, d'après des études récentes de M. Hull, est aussi claire dans le

sud-est de l'Irlande, aux environs de Cork, que dans les Alpes. A l'occasion

de ses études récentes sur le Glaernisch, M. Baltzer a cherché la cause

do certains changements dans la chaleur développée par la friction.

11 Malgré l'état de solidité où ces couches paraissent s'être trouvées lors-

qu'elles ont été infléchies, les mouvements moléculaires qu'elles ont éprou-

vés sont attestés par la déformation des fossiles qu'on y constate souvent,

à la manière de celle qui est fréquente dans les schistes. C'est ainsi que,

dans les couches du Grand Woveran (canton de Vaud), qui présente un

renversement si imposant, certaines ammonites enchâssées dans le calcaire

le plus solide ont été comprimées ou étirées et présentent une disposition

ovale dans laquelle le rapport du grand au petit axe, lequel va du bord

dorsal au bord ventral, varie souvent de i,3o jusqu'à i,6o (').

)> J'ajouterai qu'une de ces ammonites, ayant été coupéeen deux parle

milieu, parallèlement à ses côtés, a été polie : M. Jannettaz, qui a bien voulu,

sur ma prière, l'examiner au point de vue de la conductibilité de la chaleur,

a reconnu que les ellipses d'égale conductibilité ont leur grand axe dirigé

parallèlement à la direction de l'allongement relatif maximum,

» D'après ce que l'on vient de constater expérimentalement sur les ar-

giles,
il ne me paraît guère douteux que les couches calcaires aient souvent

éprouvé des mouvements intérieurs assez forts pour y acquérir une

augmentation notable de chaleur.

(') Ces déformations sont à distinguer de l'aplatissement suivant les côtés, qui est très-

réqucnt et que peut expliquer la siuiple pression du poids des couches.
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» Le développement fréquent de la structure schisteuse dans les roches

calcaires qui ont été inflécliies conduit à la même conclusion. Entre autres

exemples, je rappellerai les calcaires phylladifères et lustrés, comme ceux

qui sont si développés dans la Maurienne et dans la Tarentaise et qui sont

attribués au terrain triasique, et les calcschistes de Sembraucher (Valais),

employés sous forme de grandes plaques dans une partie de la Suisse.

» La rareté des fossiles dans les calcaires tourmentés des Alpes et autres

contrées est bien connue de tous les géologues, qui en retrouvent à grand

peine quelques débris. A part toute considération théorique sur le mode

originel de dépôt de ces couches très-épaisses, on conçoit que, dans les

mouvements intérieurs, les fossiles n'aient pas été seidement déformés,

mais aussi qu'ds aient pu se triturer au point de disparaître (').

» Non-seulement le calcaire ainsi corroyé a pu changer de texture et

prendre un état cristallin; mais encore, en présence de l'élévation de la tem-

pérature qui s'y était produite, certains minéraux s'y sont développés. C'est

ainsi que la présence si fréquente de l'albite en petits cristaux très-nets,

qui sont disséminés de toutes parts dans les calcaires magnésiens du trias

de la Savoie, ne peut s'expliquer sans une élévation générale de tempéra-

ture dans ces massifs.

» Les roches quartzeuses et quartzites, qui aussi sont très-souveul deve-

nus schisteux, donneraient lieu à des considérations analogues,

» On a vu plus haut que, dans le malaxage, l'argile s'échauffe d'autant

plus, à mouvement égal, qu'elle est plus dure, c'est-à-dire que les glisse-

ments moléculaires sont moins faciles et que le travail absorbé est plus

considérable. D'après ce fait, on est autorisé à supposer que, quand des

roches plus cohérentes que ces argiles ont été soumises à des actions méca-

niques assez puissantes pour y déterminer un certain mouvement intérieur,

elles étaient dans des conditions encore plus favorables pour s'échauf-

fer.

» Dans les expériences au tonneau malaxeur, l'argile subit des mouve-

ments gyratoires réitérés, tandis que dans beaucoup de cas naturels, lors

des inflexions de roches, les mouvements peuvent avoir été plus simples

et d'un moindre trajet. Mais il im|)orte de se rappeler combien est grande
l'influence de la pression sur la chaleur produite, et combien la force mo-

( ')
Telle est aussi l'opinion à laquelle est arrivé M. Edward llull, à la suite de ses études

précitées sur les calcaires des environs de Cork, qui sont en couches conlournées et contien-

nent des fossiles déformés [Journal de la Société géologique d'Irlande, t. XIV, p. 1 1
; iB^']/).

C. R., 1878, I" Semestre. {1. LXXXVI, N" i8.) '44
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trice obtenue dans les expériences qui précèdent est faible par rapport aux

actions qui ont été mises en jeu dans les dislocations mécaniques de

l'écorce du globe. Aussi parait-il bien difficile de ne pas admettre que,
dans ces dernières conditions, un déplacement, même très-faible, dès qu'il

a été suffisant, par exemple, pour provoquer une structure schisteuse dans

les calcaires ou les quartzites, n'ait pas été accompagné d'une élévation no-

table de température.
» A part les mouvements moléculaires qui se sont produits dans les

roches, en raison d'une sorte de malléabilité, les couches ont dû fréquem-
ment frotter les unes sur les autres, pendant qu'elles se déformaient. En

dehors de toute considération géométrique, le fait est mis en évidence par
les stries que présentent souvent leurs surfaces de jonction, dans les Alpes,
dans le Jura, et ailleurs, surfaces qui, dans quelques expériences, ont été

également imitées avec des stries. Ces frottements étaient accompagnés de

pressions énormes et par conséquent n'ont pu s'opérer sans produire une

certaine quantité de chaleur, lors même que le déplacement aurait été

court et que les surfaces frottantes ne se seraient pas éinaillées, comme il est

souvent arrivé pour les failles.

)) D'ailleurs, dans un même massif, certaines parties ont dû s'échauffer

plus que d'autres.

» En résumé, dans des massifs où le métamorphisme s'est développé
sur de grandes dimensions et loin de l'apparition de toute roche éruptive,

telles qu'en présentent bien des régions des Alpes, la chaleur qui a présidé
à la transformation des roches et à l'apparition de nouvelles espèces mi-

nérales peut avoir été causée par les actions mécaniques mêmes que su-

bissaient ces roches. La Thermodynamique, qui a déjà jeté une si vive

lumière sur divers phénomènes chimiques et physiques, devra porter aussi

son flambeau dans la Géologie. »

NAVIGATION. — Sur un nouveau Mémoire de M. Berlin, intitulé : « Observations

de roulis ou de tangage, faites avec l'oscillographe double, à bord de divers

bâtiments». Note de M. Dupcr de Lomé.

« L'Académie, dans sa séance du a avril 1877, ^ ^°'^ l'impression au

Recueil des Savants étrangers d'un iMémoire de M. Bertin, exposant ses

études expérimentales sur les rouli», faites à bord du Crocodile.

» Aujourd'hui j'ai l'honneur d'offrir à l'Académie, de la part de M. Ber-
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tin, un nouveau Mémoire reproduisant les résultats déjà relatés dans le

Mémoire précité, mais donnant, en outre, d'autres observations plus éten-

dues, faites depuis sur le bâtiment transport l' Annamite et complétées par
des expériences exécutées sur la Navette, petit bâtiment à vapeur.

» Ce nouveau travail renferme de plus une élude du tang.ige, étude

toute nouvelle, faite, comme celle des roulis, avec l'oscillographe double.

» Le premier Chapitre est consacré à l'exposé du principe de cet instru-

ment, principe qui n'avait été que sommairement expliqué dans le pre-

mier Mémoire. Il renferme l'analyse détaillée des influences auxquelles est

soumis le petit pendule et des inclinaisons propres qui peuvent lui être

imprimées parle roulis, avec l'indication des moyens de distinguer et même
de mesurer ces inclinaisons sur les tracés, afin d'en corriger les roulis

relatifs,

c'est-à-dire les inclinaisons du navire par rapport à la normale sur la sur-

face de la boule.

» L'étude du roulis à bord de VAnnamite a^ été faite pendant toute une

traversée de Cherbourg à Toulon, mais surtout |)endaut un coup de vent

dans le golfe de Gascogne. Les expériences confirment la loi générale de

l'isocbronisme du roulis à la mer pour un même navire et un même état de

son chargement, c'est-à-dire que la durée du roulis est constante quelles

que soient, en général, l'intensité et la durée de succession des lames.

Cependant ces expériences montrent que la loi ainsi formulée a besoin

d'être complétée et modifiée à certains égards. Ainsi la durée du roulis n'est

constante que pour le mouvement d'une amplitude totale mesurant au

moins lo degrés d'un bord sur l'autre. En même temps, même pour des

oscillations supérieures à lo degrés, leur durée varie un peu avec l'inten-

sité du vent. Elle peut descendre d'un sixième au-dessous de la durée

observée pour les roulis factices produits sur une eau calme, et elle ne

s'élève jamais au-dessus de cette dernière.

» Ces variations de durée du roulis résultent de l'effet du vent sur les

parties supérieures du navire et des résistances passives que le veut fait

varier, mais non point de la période des vagues.
» Les roulis simples ou demi-roulis exécutés à l'encontre du vent sont

toujours notablement plus brefs que ceux exécutés en sens inverse, c'est-à-

dire quand le vent les favorise. On eût pu croire a priori le contraire en ne

réfléchissant pas suffisamment aux diverses causes en jeu dans ce phéno-
mène. La différence de durée de ces deux oscillations d'une même ampli-

tude, toujours plus rapide contre le vent qu'avec l'aide du vent, augmente
avec l'intensité de la brise.

144.
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» I.a vivacité du roulis contre le vent est assez grande pour modifier

considérablement l'idée qu'on pourrait se faire, d'après l'expérience des

roulis factices produits en eau calme sur l'importance des forces d'inertie,

développées dans le roulis, et pour montrer qu'd faut des amarrages plus

énergiques que ne le ferait supposer le calcul fait d'après les roulis factices

pour maintenir à leur poste les objets mobiles,

M Après la question de la durée du roulis, les observations de M. Berlin

lui ont permis de mesurer leur amplitude avec une grande exactitude.

» Cette amplitude varie essentiellement avec la période de succession des

vagues; l'amplitude augmente considérablement quand cette période s'ap-

proche d'être synchrone avec les oscillations pendulaires propres au navire.

Ainsi, sur la Navette, on a atteint, dans le cas du synchronisme, pour quel-

ques vagues successives, jusqu'à 44 degrés de roulis.

» Les règles suivant lesquelles l'amplitude du roulis augmente on dimi-

nue en raison du sens de la rotation du navire et de celui du mouvement de

la normale à la surface de l'eau ressortant avec précision, et l'on peut établir

d'après ces observations: i° que les roulis sont croissants quand le navire

et la normale à la vague tournent dans le même sens pendant les rappels

et en sens inverse pendant les abatées
;
2° que les roulis sont décroissants

quand les mouvements du navire et de la normale aux vagues sont de sens

inverse pendant les rappels et de même sens pendant les abatées.

» Les observations de tangage ont été faites d'abord sur VAnnamite. Les

résultats ont été très-netlement accusés.

» Le petit pendule a tracé une ligne droite, indiquant que VAnnamite

tanguait en suivant simplement l'inclinaison variable de sa position d'équi-

libre hydrostatique à la surface de la mer.

» Le grand pendule a tracé une courbe ondulée qui représentait le tan-

gage absolu. Cette courbe donne en même temps la durée de succession

des diverses positions d'équilibre, du moins entre les angles maxinia d'in-

clinaison dans un sens ou dans l'autre.

» Le nouveau Mémoire de M. Bertin sur les observations de roulis et

du tangage, faites avec l'oscillographe double, à bord de divers bâtiments,

étant plus important, plus complet que son Mémoire primitif, j'ai l'hon-

neur de demander à l'Académie de vouloir bien substituer le nouveau

Mémoire à l'ancien, pour l'impression déjà votée dans le recueil des Sa-

vants
ctrauijers.

» Ce Mémoire y formera, avec la Note sur la résistance des carènes dans

le roulis, qui a déjà paru, un travail d'ensemble intéressant à un haut

degré la science de l'architecture navale.
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» Les expériences sur la décroissance du roulis factice en eau calme,

imaginées par M. Berlin en 1867, viennent d'être rendues réglementairesdans
la marine de l'Etat. Il est probable que l'usage d'observations précises sur les

mouvement, du roulis et du tangage à la mer se généralisera également. »

NOMINATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un Cor-

respondant pour la Section de Médecine et de Chirurgie, en remplacement
de feu M. Ginirac.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 4^,

M. Chauveau obtient 3o suffrages.

M. Desgranges 8 »

M. Stolz 6 »

M. Rouget I »

M. Courty i »

11 y a deux bulletins blancs.

M. CHArvEAc, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est proclamé
élu.

MEMOIRES LUS.

PHYSIOLOGIE. - Recherches démontrant ta non-nécessité de l'entre-croisement

des conducteurs senmnt aux mouvements volontaires à la base de l'encéphale,

ou ailleurs; par M. Browx-Séqcard. (Extrait |)ar l'auteur.)

(Commissaires: MM. Milne-Edwards, deQuatrefages, Robin, Vnlpian.)

« J'ai l'honneur de communiquer à l'Académie un coin-t résun)é de

recherches expérimentales et cliniques, montrant qu'il n'y a aucune néces-

sité d'admettre un entre-croisement des conducteurs servant aux mouve-

ments volontaires.

» Comme on admet que les mouvements volontaires des membres d'tin

côté du corps sont provoqués par le côté opposé de l'encéphale, on est

obligé d'admettre aussi (et on le fait sans hésiter) que les conducteurs ser-

vant à ces mouvements s'enlre-croisent dans au moins une des parties du

centre cérébro-rachidien. Où donc s'opère cette décussation de conduc-

teurs? Par des raisons bien coimues, personne ne la place dans la moelle
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épinière, bien que l'anatomie nous enseigne qu'un entre-croisement existe

dans toute la longueur de cet organe.
» L'idée que cette décussation a lieu à la partie inférieure du bulbe

lachidien a prévalu pendant longtemps, depuis la découverte de l'entre-

croisement des pyramides antérieures. J'ai moi-même essayé autrefois de

démontrer que c'est là, et là seulement, que les conducteurs servant aux

mouvements volontaires font leur décussation. De très-nombreux faits

cliniques témoignent en faveur de cette idée. Ce sont des cas dans lesquels

une lésion, limitée à une moitié latérale de la protubérance ou du bulbe

rachidien, n'a déterminé de paralysie des membres que dans le côté op-

posé. Mais il n'est plus possible, en présence des arguments contraires que
voici, de continuer à admettre cette donnée. En premier lieu, la section de

l'une ou des deux pyramides sur des mammifères peut être faite sans qu'il

y ait de paralysie marquée. Magendie, Vulpian, Moritz Schilf et d'autres

ont constaté que la marche reste possible, et n'est même pas altérée d'une

manière notable, après la section de Tune ou des deux pyramides. J'ai fait

de très-nombreuses recherches à ce sujet, et j'ai obtenu des résultats qui
montrent clairement, d'une part, que les pyramides antérieures ne sont pas
essentielles aux mouvements volontaires, et, dune autre part, que leur

lésion cependant peut produire des troubles variés dans ces mouvements.

» La section des pyramides peut donc ne pas causer de paralysie, d'où il

suit évidemment que nous devons rejeter la donnée que les conducteurs

des ordres de la volonté aux muscles passent par ces parties et s'entre-

croisent à l'extrémité inférieure du bulbe rachidien. Un second argument
conduit à la même conclusion : les pyramides étaient très-notablement

altérées chez l'homme dans un grand nombre de cas, dont deux observés

par M. Vulpian, où cependant les mouvements volontaires des membres
n'avaient pas subi de diminution marquée. Un troisième argument se

tire de l'existence de dégénérations secondaires. On sait qu'il est très-

fréquent dans les lésions un peu anciennes du corps strié et d'autres

parties de l'encéphale de trouver une dégénération atrophique du pédon-
cule cérébral, de la,protubérance et de la pyramide antérieure du côté de

la lésion encéphalique primitive. On sait aussi que cette dégénération
s'étend à la moelle épinière où on la constate, surtout dans la partie pos-

térieure du cordon latéral du côté opposé. Or, la section transversale de

cette partie ou de la totalité de ce cordon peut être faite sans la produc-
tion de la plus légère trace de paralysie.

» 11 faut donc, d'après ces trois arguments, rejeter complètement la
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notion que les ordres de la volonté aux muscles passent uniquement ou

surtout par les pyramides antérieures. Mais où donc se fait l'entre-croi-

sement que ces conducteurs doivent nécessairement accomplir d'après les

théories reçues? La plupart des physiologistes soutiennent maintenant que
c'est dans la protubérance annuhiire. Celte opinion est ahsohunent er-

ronée : en premier lieu, il existe des cas très-bien observés de lésion

occupant soit une pyramide seulement, soit une moitié entière du bulbe

avec paralysie limitée aux membres du côté opposé. Or, si l'entre-croise-

ment avait lieu dans la protubérance, c'est dans le côté correspondant à la

lésion que la paralysie so montrerait.

M En second lieu, si la décussation se faisait dans la protubérance, que

trouverions-nous, lorsqu'une lésion occupe la totalité d'une moitié latérale

de cet organe, ou au moins toute sa longueur et toute son épaisseur d'un

côté, prés de la ligne médiane? La partie lésée contiendrait tous les con-

ducteurs venant des deux moitiés du cerveau, les uns avant, les autres après
leur entrecroisement, d'où il résulterait de la paralysie des deux côtés du

corps et non une simple hémiplégie. Or, dans la très-grande majorité des

cas d'une telle lésion, il n'y a eu que de l'hémiplégie du côté opposé.
» Nous voici donc en présence de deux séries d'arguments : les uns

montrant que les conducteurs servant aux mouvements volontaires ne

s'entre-croisent pas dans le bulbe rachidien; les autres qu'ils ne s'entre-

croisent pas dans la protubérance. Il faut donc rejeter la supposition que
les mouvements volontaires ne s'exécutent qu'à l'aide de conducteurs

s'entre-croisant à la base de l'encéphale. C'est la notion que la paralysie,

c'esl-à-dire la perle du mouvement volontaire, dépend de la cessation

d'action de la partie lésée dans l'encéphale, qui a conduit à considérer ce

centre nerveux comme agissant d'une manière croisée pour produire les

mouvements volontaires. Mais les paralysies d'origine encéphalique résul-

tent si peu de la perle d'action de la partie lésée, que nous trouvons les

plus grandes différences dans les effets d'une même lésion, ainsi que le

montrent les faits suivants :

» La section d'une moitié latérale du bulbe rachidien, faite dans tous les

cas à un même niveau et dans la même espèce, m'a donné les résultats

variés que voici : pas de paralysie évidente ou paralysie du côté corres-

pondant, du côté opposé, ou enfin dos deux côtés. On sait que MM. V^ul-

pian et Philippeaux n'ont pas constaté de paralysie manifeste; Magendie,

Lemoigne et Lussana en ont noté du côté correspondant, Lorry du côté

opposé et M. Calmeil des deux côtés.
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» De même j'ai trouvé que la section d'une pyramide anlérieure cause

de la paralysie du coté opposé, du côté correspondant ou des deux côtés,

tandis que le plus souvent celte section ne cause aucune paralysie mani-

feste.

» Les cautérisations de la surface du cerveau par le fer chauffé au blanc

ou an rouge, chez des chiens et d'autres animaux, m'ont montré que les

phénomènes les plus variés peuvent résulter d'une même lésion. Ici la lé-

sion, bien que limitée à une moitié du cerveau, a déterminé de la paralysie

ou de la contracture soit dans un seul membre, soit dans deux membres du

côté correspondant ou du côté opposé, soit dans les deux membres anté-

rieurs ou dans les postérieurs,

» Chez l'homme, la paralysie peut varier excessivement, quant à son

siège, son étendue, son intensité, sa durée, ses associations avec d'autres

symptômes, etc., bien que la lésion qui la cause occupe le même point

dans l'encéphale et soit de même nature. La paralysie peut donc ne pas se

montrer ou varier ses manifestations à l'infini, suivant des aptitudes pro-

pres à l'individu chez lequel une lésion encéphalique a lieu.

M Dans un autre travail, je montrerai que les paralysies d'origine encé-

phalique proviennent d'une influence inhibitoire qui s'exerce à distance et

même quelquefois très-loin du siège de la lésion.

)) Conclusion. — Des faits que j'ai rapportés il résulte qu'il faut rejeter la

supposition que les ordres de la volonté aux muscles se transmettent

nécessairement en totalité ou en grande partie par des conducteurs s'entre-

croisant, soit à la base de l'encéphale, soit ailleurs. »

MÉCANIQUE. -- Sin le mécanisme et l'usage d'un compteur différentiel.

Mémoire de M. Valessie. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. l'amiral Paris, Dupuy de Lôme,
Yvon Villarceau, Mouchez.)

« Le compteur différentiel est un instrument qui fournit des indications

précises pour régler la vitesse moyenne et les manœuvres d'une machine. 11

est présentement installé à bord de tous les bâlimenls de l'escadre d'évo-

lution et de la division cuirassée de la Manche.

» Sa partie principale est une montre à secondes dont le boîtier tourne,

sous l'action de la machine, dans le sens opposé à celui de l'aiguille. S'il y
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N
a un rapport d'engrenage de - entre la rotation d(^ I li('lice et celle du boî-

tier, et si la machine fait N tours d'hélice à la minute, l'aiguille des secondes,

que l'on appelle diffcrenlielte, parait immobile et reste dirigée sur un repère

fixe, que l'on peut marquer avec un index; mais elle avance vers la

gauche du repère, dès que la vitesse de la machine est supérieure, et, dans

le cas contraire, elle recule vers la droite. De là, pour le mécanicien, un

moyen frès-sensiblede se maintenir à l'allure de N tours à la minute.

» Les indications de l'aiguille différentielle sont données sur ini limbe

qui est gradué comme un cadran de secondes. Si l'on veut, en escadre,

obtenir que le navire s'éloigne ou se rapproche de celui qui le précède, on

commande cette manoeuvre en désignant le nombre de secondes à gagner

ou à perdre pour que le bâtiment avance ou recule d'une quantité précise.

» Par exemple, le compteur étant réglé pour la vitesse de 3o tours d'hé-

lice à la minute, cette vitesse est obtenue en moyenne toutes les fois que

l'aiguille est sur le repère, préalablement fixée en regard de sa pointe. Dans

ces conditions, le navire parcoiu't dans une heure un certain nombre de

milles V, et, dans une seconde, V :% ^,.

'

i ou environ la moitié de V mètres ;' ' 3boo '

donc, si l'aiguille avance ou recule d'une seconde, le bâtiment parcourt
- mètres de plus ou de moins, en moyenne, et dans les circonstances de

calme.

» Conséquemment, si l'officier de quart veut obtenir, dans ces circon-

stances, que le navire perde ou gagne, par exemple 60 mètres, à l'allure

qui dorme huit nœuds de vitesse en calme, c'est-à-dire environ quinze fois

la moitié de 8 mètres, il n'a qu'à ordonner au mécanicien de perdre ou de

gagner i5 secondes. Celui-ci effectue aisément toute la manœuvre avec une

précision parfaite et reprend de lui-même l'allure normale au moment

opportun. Pour cela, il déplace de i5 secondes, dans le sens du retard ou

dans celui de l'avance, l'index sur lequel il maintenait l'aiguille,
et il mène

ensuite l'aiguille à cet index par le seul moyen du registre de vapeur.
Ainsi un seul commandement détermine une manœuvre semblable, et l'on

n'est pas arrêté dans son exécution si la vue est interceptée par la fumée ou

par la brume, car la rapidité de la manœuvre n'a pas d'action sensible sur

la distance gagnée ou perdue. Des expériences bien faites ne laissent aucun

doute à cet égard.

» Toutes les fois que l'on veut régler la machine à une autre allure, il

faut changer le rapport d'engrenage établi entre l'hélice et le boîtier de la

montre. Pour cela, on se sert d'engrenages doubles disposés sur des arbres

C. R., 1878, I" Semeitre. (T. LXXXVl, N» 18.) '45
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parallèles. Ce mécanisme est enfermé dans une boîte de o'",4o ^^^ longueur
et de o™, 20 de largeur sur 6 centimètres de haut. On le manœuvre avec des

touches. Toutes les fois qu'on lève ou qu'on baisse une touche, on change
un des deux rapports d'engrenage établis entre deux arbres consécutifs.

Avec neuf touches, on obtient cinq cent-douze combinaisons; la plus petite

allure est celle de 10', 935 à la minute, et la plus grande est celle de 88', 833

à la minute. Lorsque les vitesses de la machine sont supérieures ou infé-

rieures, on les modifie par le moyen d'un rapport d'engrenage. Par exemple,
si l'on emploie une paire de roues de f, l'instrument pourra servir à régler

toutes les allures comprises entre celles de 5^,467 et 44S4i6à la minute.

)) Le compteur différentiel est une sorte de boussole, tandis qu'un
indicateur du nombre de tours jiar minute a beaucoup d'analogie avec l'axio-

mètre, dont l'aiguille indique seulement l'angle de barre et non la route. »

MEMOIRES PRESENTES.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Analyse combinatoire des déterminants. Mémoire

de M. PicQUET, présenté par M. Hermite. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Bonnet, Puiseux, Bouquet.)

« Dans une précédente Note ('}, nous avons eu l'honneur de présenter
à l'Académie quelques propriétés relatives à la théorie des déterminants;
nous voulons aujourd'hui les compléter.

» Tout d'abord, nous devons déclarer que, depuis la publication de

cette Note, nous avons rencontré le théorème IV dans le Philoiophical

Magazine [If série, t. I, p. 3o4) : l'auteur en est M. Sylvester, qui l'a

démontré par le secours de la notation ombrale. Nous avons doublement

sujet de nous féliciter de cette découverte, d'abord parce qu'elle nous

permet de restituer une priorité à laquelle nous n'avons pas droit, ensuite

parce que l'éminent géomètre émet des doutes sur la possibilité de dé-

montrer le théorème avec la notation ordinaire, laquelle est la seule qui
nous ait servi.

)i Voici d'ailleurs un théorème beaucoup plus général :

» Théorème I. — Étant donnés deux déterminants h. e< B à n- éléments, si

(') Séance du 4 février 1878, p. 3 10.
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dans l'un iCeux A on substitue de toutes les façons possibles, à lu place de q co-

lonnes, q des colonnes de B, on obtient une série de déterminants à n- éléments

I • I
. r«(" — i)

—
(«
—

7 -t- 01' r-2 /' , -y
en nombre ecjal

a — =
t.„^^, que l on peut considérer

comme les éléments d'un nouveau déterminant y qui est égal à A*^"-'» X B'^"-''-'.

» Pour le démontrer, il n'est besoin d'aucune notation. Il suffit de dé-

velopper par la pensée chacun des éléments de v sous forme de somme de

produits de mineurs complémentaires, d'après la règle de Laplace, et il

apparaît alors immédiatement comme le produit, effectué suivant la règle,

du déterminant aux mineurs d'ordre
5''*

de A, lequel est égal à A'^"-' % par le

déterminant aux mineurs d'ordre n — q de B, lequel est égal B*^"-' '-'.

» Les théorèmes suivants se déduisent sans peine du précédent et de

ceux que nous avons déjà énoncés :

» Théorème II. — Si l'on forme le déterminant aux mineurs d'ordre k d'un

déterminant A à rr éléments, et si Von fait la même opération pour un déter-

minant E à 7i^ éléments ; si l'on isole dans chacun d'eux /esC„_/, a_/, ligiies
dont

les éléments proviennent de n — h lignes fixes de A ou de B[q ^h)et si ion porte

celles du second à lu place de celles du premier, on obtiendra un nouveau dé-

terminant qui sera égal à D^«-''-i.«
*
^y^c-n^<.i.-C;,

« ,,»
;,^

^^ appelant D le détermi-

nant formé avec les n — h lignes fixes de B et les h autres lignes de A.

» Théorème III. — Si l'on forme un déterminant y' en permutant les dé-

terminants A et B, de la même façon que ceux-ci ont servi à former le détermi-

nant y (théorème 1), le rapport de deux mineurs complémentaires, l'un
p.

d'ordre h dans y? lautre M d'ordre C„,^— h dans y, est donné par la relation

M

» Théorème IV. — Le mineur "N àC„_h,,i-h lignes et colonnes de\} dont

les éléments sontformés avec n — q colonnes de A prises dans n — h colonnes

fixes de ce déterminant [q ^ II)
et avec les q colonnes correspondantes de B,

lesquelles renferment conséquemment les h coloimes de B complémentaires des

n — h colonnes fixes de A, est égal à G*^"-*-''" X B'^"*-''-"', G étant le déter-

minant provenant de la substitution des n h colonnes fixes de K à laplace de

leurs correspondantes dans B. m

145..
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PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Sur l'extensioii à la propagation de l'électricité

des formules de Fourier relatives à la diffusion de la chaleur. Note de

M. A. CORND.

(Renvoi à la Section de Physique.)

« Le mécanisme de la propagation de l'électricité est encore inconnu, et

c'est le plus souvent par voie d'assimilation avec les lois de la diffusion de la

chaleur qu'on a pu faire entrer dans le domaine du calcul les phénomènes
divers que présente la circulation électrique dans les conducteurs. Jusqu'à

quel point cette assimilation est-elle légitime, c'est-à-dire vérifiée par l'expé-

rience? C'est ce que je me propose d'examiner brièvement.

» Dans le cas de régime permanent, les lois de la propagation de la

chaleur et de l'électricité présentent l'accord le plus satisfaisant : les véri-

fications expérimentales ont été couronnées d'un succès si éclatant que,

malgré la différence qui existe entre les manifestations de ces deux agents

physiques, l'extension des lois de Fourier proposée par Ohm paraît un des

points les mieux établis de la Philosophie naturelle.

» Le succès obtenu par l'assimilation des phénomènes en régime per-
manent a encouragé des esprits très-hardis et très-pénétrants à poursuivre
cette assimilation jusque dans les phénomènes de Vélat variable. Cette exten-

sion a été le point de départ de travaux considérables qui ont rendu à la

science expérimentale, et en particulier à la théorie des transmissions télégra-

phiques, les services les plus signalés. Quant aux vérifications expérimentales
destinées à légitimer cette extension, elles sont, il faut l'avouer, peu nom-

breuses et encore moins probantes. Ces vérifications peuvent se présenter

sous deux formes; voici la première:
» Exisle-t-il des ondes électriques assimilables, sous certaines conditions, aux

ondes élastiques, et se propaqeant avec une vitesse constante?

M Les ingénieurs électriciens, raisonnant d'après leur expérience quoti-

dienne, admettent l'existence de véritables ondes électriques, mais ils n'ont

presque aucune occasion d'en mesurer la vitesse. La loi déduite de l'équa-

tion de Fourier indique que le sommet de l'onde exige pour se transmettre

un temps proportionnel au carré de la distance. Dans les cas peu nombreux
où la mesure de la durée de la propagation a pu être effectuée, l'expérience
a montré que cette durée variait moins vile que le carré de la distance, et

dans certains cas [Expériences de M. Huyiies; Enquête du Board of Trade,

p. 325) la durée a été trouvée exactement proportionnelle à cette distance.
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), On croit lever ce désaccord en remarquant que l'intégrale de l'équa-

tion de Fourier
rfV , cPV
-X = w^' Tldt d.i^

(qui donne le potentiel V, à une distance x, à l'époque t)
montre qu'il n'y

a pas, à proprement parler, de vitesse de propagation, parce que toute va-

riation de potentiel en un point du conducteur entraîne au même instant

une variation correspondante en tous les autres points, quelle que soit leur

distance : en conséquence, plus les appareils seront sensibles, plus la vi-

tesse moyenne paraîtra grande ;
la formule donne, en effet, une vitesse in-

finie pour la première manifestation du courant électrique.

M Ce résultat n'est pas un simple jeu de formules irréalisable par l'expé-

rience : il est directement écrit dans les hypothèses fondamentales qu'on

a, sans restriction, transportées de la chaleur à l'électricité.

» Fourier suppose, en efiet, que la propagation de la chaleur est due

au rayonnement particulaire proportionnel à la différence de température

des couples de particules, sans tenir compte de la durée de ce rayonne-

ment, négligeant ainsi le temps nécessaire à la transmission calorifique.

» Cette hypothèse, parfaitement justifiée pour la chaleur dont la durée

de diffusion est considérable, n'est évidemment pas admissible pour l'élec-

tricité dans les cas où sa transmission est d'une rapidité comparable à celle

de la lumière : dans le problème qui nous occupe, on voit que cette hypo-

thèse fondamentale tranche a priori la question à résoudre et que, en ad-

mettant la transmission particulaire instantanée, on admet implicitement

une vitesse infinie pour la propagation de l'électricité, ce qui est évidem-

ment absurde.

>) Mais, laissant de côté cette difficulté et beaucoup d'autres, admet-

tons que les expériences pour la mesure de la vitesse de transmission des

signaux soient insuffisantes à prouver un désaccord, on peut poursuivre la

vérification de la formule sur un terrain où la pratique télégraphique peut

répondre avec une netteté complète : je veux parler du phénomène que

j'appellerai, pour abréger, la dijjitsion des ondes électriques. C'est la seconde

manière d'envisager la question, qui se posera ainsi :

» La diffusion des ondes électriques
est-elle proportionnelle au cairé des dis-

tances paicourues ou à lu simple distance ?

» La loi de Fourier doiuie le carré, ainsi que le montre le calcul suivant,

inspiré par les études des ingénieurs électriciens sur les meilleures condi-

tions de rendement des lignes télégraphiques.
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)) Imaginons qu'on émette une série de courants alternatifs rhythmés :

on obtiendra pour l'état électrique de la ligne une sorte de régime oscilla-

toire permanent dont la période sera constante, mais dont l'amplitude ira

en décroissant, non pas à cause du défaut d'isolement delà ligne, mais par

suite de la diffusion des ondes électriques avec la distance. L'intégrale la

plus simple qui représente le phénomène, avec des conditions initiales con-

formes à celles de la transmission télégraphique à grande distance, est

V = A e-P^ sin 27:
('^»— 4,

les constantes
fi, T, a- étant liées à la constante ni- par les relations

» Ainsi, même avec l'hypothèse de Fourier, il peut exister une similitude

d'allure complète entre la transmission de l'électricité et celle des oncles

élastiques et l'expression o«c<e
e/ectn^jfwe est, dans certaines conditions, par-

faitement justifiée. La vitesse de propagation a est complètement définie
;

seulement elle dépend de la période du rhythme, ce qui est en contradic-

tion avec certaines expériences; mais ce n'est pas là que doit porter notre

attention. L'exponentielle montre que l'amplitude des oscillations du po-

tentiel ou de l'intensité du courant décroît avec la distance; il en résulte

que, toutes choses égales d'ailleurs, si l'on veut obtenir à deux distances

données l et l' la même amplitude (par exemple celle qui caractérise la li-

mite du fonctionnement des appareils télégraphiques), il faudra changer le

rhythme des signaux suivant la loi

T' _ T

-pi
—

ji-

» La période ou durée du signe élémentaire devrait donc varier comme

le carré des distances. Or la pratique télégraphique tend de plus en plus à

établir qu'avec les appareils fonctionnant dans les circonstances précitées,

la durée de transmission des signaux est plus courte que ne l'indique cette

loi et qu'elle varie comme la simple distance et non comme le carré. Je me
bornerai à citer à ce sujet le résumé des expériences faites sur le câble de

Dublui (CuLLEY, Handbook ofpraclical telegraphy, 5* édition, p. 32^).

II fut ainsi reconnu que la vitesse variait sensiblement comme la longueur et non
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comme le carré de la longueur du câble, en définissant la vitesse comme le nombre de si-

gnaux Morse parfaits qu'il était possible d'obtenir dans un temps donné. >.

» Ce résultat pratique me paraît devoir être pris en très-sérieuse consi-

dération, à cause de l'atteinte grave qu'il porte aux lois de la propagation

électrique déduites de la fornuile de Fourier. Du reste, inie analyse élé-

mentaire de la transmission électrique, analogue à celle de Fourier pour la

chaleur, mais tenant compte des remarques précédentes, démontre la né-

cessité d'introduire dans l'équation différentielle d'autres dérivées du po-

tentiel par rapport au temps, lesquelles changent com[)Iétement les pro-

priétés de l'intégrale. C'est, du reste, à ces formes d'équations que sont

arrivés, par des voies très-diverses, ]MM. Rirchhoff, Maxwell et Lorenz. »

M. A. Tripier soumet au jugement de l'Académie un Mémoire intitulé :

« Traitement des kystes de l'ovaire par établissement d'ime fistule perma-

nente, sans gastrotomie ».

(Commissaires : MM. Bouillaud, Gosselin.
)

Un AcTECR, dont le nom est contenu dans un pli cacheté, adresse, pour
le Concours du prix Bordin, im Mémoire portant pour épigraphe : « Aimer

et rechercher la vérité ».

(Renvoi à la Commission qui sera nommée pour le Concours

du prix Bordin.
)

M. Bertin adresse à l'Académie un Mémoire intitulé : « Observations de

roulis et de tangage faites avec l'oscillographe double à bord de divers

bâtiments. »

(Renvoi à la Commission précédemment nommée).

MM. H. LussEAcetA. Thiet adressent des Communications relatives

au Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

Le Mémoire de M. Popofp, relatif à l'expression des conditions du mou-

vement des eaux dans les égouts, et soumis au jugement de feu M. Belcjrand,

est renvoyé à l'examen de M. de la Gournerie.
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CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance:
1° Une brochure de M. Leymerie, portant pour titre: «Mémoire sur le

type garumnien «;

2° Un ouvrage de M. Marej, intitulé: « La méthode graphique dans les

sciences expérimentales, et particulièrement en Physiologie et en Médecine. »

MM. J. Stas et Ed. Van Beneden informent l'Académie qu'une fête

s'organise en Belgique pour célébrer la quarantième année de professorat
de Scinvann.

ASTRONOMIE. — Eléments de la comète II, 1873 (Tempel) et éphéméride

pour 1878. Note de M. Schuliiof, présentée par M. Yvon Villarceau.

Éléments oscillateurs pour 1878, août 27,0, temps moyen de Paris.

M=358''57' iCi
jT =3o6 7 3,3 1 , , ,

n I- / o f ^1- t't ecl. moyens
cl. = 1 20 5q 4o ,

8 ;
'

, n „
fk or -i \

«'e 1878,0.
t = 12 45 34,3 1

'

ep
:r^ 33 33 57,0

P= 684", 3689

logfl= 0,476478

Ephéméride.

11^ temps moyen Ascension droite Déclinaison r

do Paris.
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aucune valeur à cause de ces drfauts; ils contiennent toute l'information que nous possédons

sur la fréquence des taches solaires pour ce temps-là. » [The decennial period (
Trans. Roj.

Soc. Edinb., t. XXVII, p. 574, art, 24)].

» J"ai toujours accepté les nombres de M. Wolf comme les meilleurs

qu'il pût déduire des observations qu'il a amassées avec tant de patience
et de connaissance. »

PHYSIQUE. — De l'impossibilité de la propagation d'ondes longitudinales per-
sistantes dans iélher libre ou engagé dans un corps transparent (

'

). Note de

M. Pellat, présentée par M. Jamin.

« I. La démonstration que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie

repose
:

» i°Sur le fait expérimental que la réflexion à la surface d'un corps trans-

parent isotrope, effectuée sous l'incidence brewstérienne, éteint presque

complètement un rayon polarisé dans le plan perpendiculaire ;

» 2° Sur le principe de la conservation de l'énergie appliqué à la ré-

flexion de la lumière à la surface des corps transparents isotropes, en ad-

mettant qu'elle s'effectue se/o;i les fornndes de Cauchy (-).

» Or les raisonnements de Cauchy reposent sur les quatre hypothèses
suivantes :

M 1° Les amplitudes des vibrations des molécules d'éther sont très-petites par

rapport à leurs distances.

» Cette hypothèse se retrouve dans tous les travaux d'optique mathé-

matique ; elle sera d'autant plus voisine de la réalité que l'intensité lumi-

neuse sera plus faible.

» 2" La force agissant entre deux molécules d'éther nest sensible qu'à une

distance très-petite par rapport à sa longueur d'onde.

» S'il n'en n'était pas ainsi, il y aurait dispersion dans le vide(Cii. Briot,

Essai sur la ttiéorie de la lumière).

(')
Cette Note est un résumé très-succinct d'un travail que j'ai présenté comme thèse de

doctorat. C'est à ce travail que le lecteur devra se reporter pour la démonstration de pro-

positions nouvelles que je ne puis qu'énoncer ici.

(^) J'entends par /"orTOato <ie Caac/(j les formules compliquées d'imaginaires que notre

illustre géomètre a établies d'une façon si nette dans le t. X
( 1840) des Comptes rendus

(p. 358), et non les formules en termes réels qu'il en a déduites en y introduisant des hy-

pothèses nouvelles, qui peuvent ne pas être exactes.



(
II 27 )

» i" Veiller est uniformément distribué dans les corps transparents isotropes.

V II est bien évident que dans le vide l'élher a une distribution bomo-

gène ;
mais il ne peut en être ;iiiisi à l'intérieur d'un corps pondérable, à

cause de l'attraction que doivent exercer sur l'étber les molécules pondé-

rables. Caucby substitue au milieu transparent réel un milieu idéal dans

lequel l'élher serait plus condensé que dans le vide, tout en conservant

une distribution homogène. C'est au défaut d'homogénéité de l'élher que

doit être vraisemblablement attribué le phénomène delà dispersion. En outre

les molécules pondérables jouent un rôle dans l'absorption de la lumière.

Les métaux sont évidemment les corps dont la constitution s'écarte le plus

de celle du milieu idéal de Caucby; ce sont ceux aussi pour lesquels un

rayon polarisé n'estjamais éteint par la réflexion. Les corps transparents

et surtout ceux dont le pouvoir dispersif est faible s'en rapprochent bien

davantage; or ils éteignent presque complètement un rayon polarisé dans

le plan perpendiculaire, sous l'incidence brewstérienne. On doit donc

attribuer, ajoitiori, cette dernière propriété au milieu idéal de Cauchy,

milieu transparent par excellence et dans lequel la dispersion serait nulle;

c'est sur ce milieu que nous raisonnerons pour pouvoir appliquer les for-

mules de ce grand géomètre.
» 4° Lépaisseur de In couche de transition entre deux milieux transparents est

très-petite par rapport à la longueur d'onde.

» Les propriétés de l'étber (densité, etc.) ne doivent pas varier brusque-

ment d'un premier milieu à un second; il doit y avoir une couche de pas-

sage dans laquelle les propriétés du fluide sont intermédiaires entre celles

qu'il possède à l'intérieur du premier et du second corps. J'ai pu montrer,

par le calctd et l'expérience réunis, que cette couche doit avoir une épais-

seur très-faible; ainsi, pour les deux milieux air et verre, elle ne saurait

dépasser -^ ^^ longueur d'onde moyenne. J'ai fait voir, en outre, qu'une

couche d'une épaisseur aussi faible ne pouvait modifier que d'une façon

insensible les formules de la réflexion de la lumière.

» Ainsi se trouve justifié l'emploi de ces formules.

)i IL Les formules de Cauchy sont les mêmes que celles de Fresnel,

dans le cas où l'onde incidente a ses vibrations perpendiculaires au plan

d'incidence; mais elles sont établies: i° sans faire d'h/potticse sur la densité

ou l'élasticité de l'étlier; 2° sans appliquer le principe de la conservation de

l'énergie.

»I1 faut en conclure : i°que les vibrations d'un rajon polarisé sont perpendi-

culaires au plan de polarisation ; 2" en appliquant à ces formules le prin-

146..
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cipe de la conservation de l'énergie comme le faisait Fresnel, et en retour-

nant la démonstration de ce physicien, que les densités de l'élher dans les deux

milieux varient comme les carrés de leur indice de réfraction.

» Les formules qui donneraient les lois de la réflexion d'une onde lon-

gitudinale persistante, établies d'après la marche employée par Cauchy

pour les transversales, se réduisent pour l'incidence normale aux formules

d'Young. On en conclut, en appliquant à ces formules le principe de la

conservation de l'énergie, que l'indice de réfraction des ondes longitudinales

serait toujours le même que celui des ondes transversales ; par conséquent il y

aurait un rapport constant, indépendant du milieu considéré, entre la vitesse de

propagation des ondes longitudinales et transversales. En outre, on peut démon-

trer, sans introduire d'hypothèses nouvelles, que ce rapport constant serait

nécessairement égal à
y/^.

M Introduisons maintenant dans les formules fondamentales de Cauchy

l'hypothèse de vibrations longitudinales pouvant se propager avec une vi-

tesse dans le rapport \l^ avec celle des transversales, nous allons les trou-

ver en désaccord complet avec l'expérience ( '). Ainsi supposons que le se-

cond milieu ait un indice égal à i ,5 par rapport au premier (air et verre par

exemple). Sous l'incidence brewstérienne, définie par la position à angle

droit des rayons réfléchis et réfractés, égale ici à 56'' [8'35",8, l'intensité

réfléchie, provenant d'un rayon polarisé dans le plan perpendiculaire, serait

égale à la fraction o,o48323 de l'intensité incidente, c'est-à-dire serait plus

grande que sous l'incidence normale, pour laquelle elle aurait la valeur

o,o4o. L'extinction du rayon réfléchi serait complète sous une incidence

voisine de 43 degrés, c'est-à-dire à plus de i3 degrés de l'incidence brewsté-

rienne. Enfin, si le rayon était polarisé dans un azimut oblique, la pola-

risation elliptique ne se manifesterait qu'entre 6o et go degrés.

» Ces résultats, auxquels on est forcément conduit en admettant la pos-

sibilité d'ondes longitudinales persistantes, sont en contradiction si com-

plète avec l'expérience qu'il faut absolument rejeter celte hypothèse comme

inadmissible. L'hypothèse inverse permet, au contraire, de faire concorder

admirablement les formules de Cauchy avec le principe de la conserva-

tion de l'énergie et avec l'expérience. »

(

'

)
On ne pourrait faire accorder ces formules avec l'expérience qu'en supposant ce rap-

port très-petit, c'est-à-dire en attribuant une vitesse presque nuUeaux ondes longitudinales.
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ÉLECTRICITÉ. — Sur l'emploi téléf/taphique du téléphone.

Note de M. Gressier, présentée par M. Faye.

«
L'appareil dont j'ai fait usage sur la ligne de Pontivy à Loudéac (sS ki-

lomètres) est de petit modèle et ne coûte que i3 francs. Le téléphone
était relié dans chaque poste par deux fils, d'une part à la terre, de

l'autre à une borne isolée que l'on mettait à volonté en communication

avec le fil de ligne au moyen d'un commutateur. Le circuit formé par le fil

de ligne et les fils du téléphone ne comprenait les bobines d'aucun électro-

aimant et ne pouvait recevoir aucun courant, condilions qui me semblent

indispensables.

» J'ai constaté, comme toutes les personnes qui se sont servies de fils

télégraphiques pour réunir deux téléphones, un bruit de grésillement, dû
à des courants induits dans le fil téléphonique par des influences exté-

rieures. Mais ces influences me semblent être de deux natures bien dis-

tinctes. Un premier grésillement assez net est dû à l'induction des courants

passant par les autres fils, alternativement fermés et rompus par un mani-

pulateur quelconque. On distingue alors parfaitement les coups du manipu-

lateur, et même de plusieurs manipulateurs, fonctionnant en même temps
dans différents bureaux, yiourvu que le fil téléphonique suive, sur un

parcours même trés-restreint, les fils de lignes de ces différents manipu-
lateurs.

» J'ai fait, à l'occasion de celte espèce de grésillement, une observation

qui m'a paru intéressante. Avec une seule pièce du téléphone, reliée,

comme il a été dit plus haut, à un des fils de ligne inactif, des mots d'une

dépèche, envoyée de Saint-Brieuc à un bureau voisin sur un fil qui côtoyait
le nôtre sur une très-petite distance, ont été clairement saisis à Loudéac

par le directeur du bureau télégraphique, habitué à lire une dépêche au

son. Celte observation a été répétée à plusieurs reprises par le directeur

du poste télégraphique de Pontivy, et il ne peut y avoir aucun doute à cet

égard. Seulement la perception n'est pas facile pour tout le monde; et la

multiplicité des appareils, qui fonctionnent presque toujours en même temps,

produit un grésillement plus compliqué, où il est alors impossible de rien

démêler.

1) Indépendamment de ce grésillement, il se produit dans le téléphone
un bruissement très-confus, un froissement assez intense parfois pour croire

que la plaque vibrante va se déchirer. C'est plutôt le soir que dans le jour
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qu'on entend ce bruissement, qui devient même insupportable et em-

pêche de se comprendre au téléphone, alors qu'on n'est plus troublé par

le travail des bureaux. On entend aussi ce bruit quand on fait usage d'une

seule pièce du téléphone; et nous l'avons constaté, dans la nuit, au bu-

reau télégraphique de Ponlivy, sur les différentes lignes de Guémené, de

Locminé, de Loudéac, de Lorient. Pour nous assurer que ce bruit était

dû également à des courants d'induction, nous avons interposé dans le

circuit du téléphone un bon galvanomètre, et nous avons constaté en

même temps des déviations très-sensibles, tantôt dans un sens, tantôt dans

l'autre.

» J'avais cru d'abcni que ce bruissement confus était dû au vent ou à

la pluie, et qu'il n'était qu'un écho des vibrations des fils télégraphiques,

qu'on entend facilement près des poteaux. Mais les déviations simultanées

du galvanomètre me portent à attribuer ce bruit à ce que notre fil est placé

en différents endroits dans des couches d'air dont le potentiel subit des

variations notables et rapides, d'où résulte la production de courants d'in-

tensité et de directions variables, sensibles au galvanomètre et plus encore

au téléphone. Les différents fils dont nous nous servions passent sur des

points élevés, c'est-à-dire dans des couches d'air où le potentiel élec-

trique est notablement plus fort qu'à la hauteur habituelle des fils télégra-

phiques. De plus, le soir, ces mêmes couches sont plus chargées d'électri-

cité que dans la journée.
» Peut-être pourrait-on, à l'aide du téléphone, constater, suivre et étu-

dier exactement les variations de l'électricité atmosphérique, en reliant à la

terre, par l'intermédiaire d'un téléphone, soit un fil isolé placé à une grande

hauteur, soit une pointe avec ou sans flamme. Et si, au moyen de la plaque
vibrante et d'un style, on parvenait à inscrire les vibrations dues aux varia-

tions de l'électricité atmosphérique, on réaliserait peut-être aussi un moyen
commode pour étudier ces variations.

» Je chercherai à déterminer avec plus de certitude encore la cause de la

production de ce bruissement, en l'absence de toute transmission télégra-

phique par les fils voisins, et je serai heureux de communiquer à l'Académie

les résultats de mes recherches. »

« M. Th. du Moncel fait remarquer à l'Académie, à propos de cette

Communication, que les courants signalés par M. Gressier ont été étu-

diés depuis longtemps avec de simples galvanomètres, et qu'ils ont été
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l'objet de quatre Mémoires présentés par lui, en 1872, à l'Académie des

Sciences (').

» Ces courants , improprement appelés courants telluriques, et dont

l'origine est complexe, n'ont généralement pas de rapport avec l'électricité

atmosphérique et proviennent, soit d'actions thermo-électriques, soit d'ac-

tions hydro-électriques. Ils se manifestent toujours et en tous temps sur

les lignes télégraphiques, qu'elles soient isolées à l'une de leurs extrémi-

tés ou en contact avec la terre par les deux bouts. Dans le premier cas, les

électrodes polaires du couj)le sont constituées par le fil télégraphique et

la plaque de terre, ordinairement de la même nature, et le milieu conduc-

teur intermédiaire est représenté par les poteaux souteneurs du fil et le sol

qui complètent le circuit. Dans le second cas, le couple est constitué à peu

près de la même manière, mais la différence de composition chimique des

terrains aux deux points où les plaques de terre sont enterrées, et sou-

vent leur différence de température, exercent un effet prédominant. Si l'on

ne considère que le premier cas, il arrive le plus souvent, par les beaux

jours de l'été, que les courants produits peîidaiit
lu journée sont inverses de

ceux qui sont produits pendant la nuit, et varient avec la température am-

biante dans l'un ou l'autre sens. La présence ou l'absence du Soleil en-

traîne même des variations très-caractérisées, que l'on peut suivre facile-

ment sur le galvanomètre.
» Pendant le jour, ces courants sont dirigés de la ligne télégraphique à la

plaque de terre, parce que le fil est plus échauffé que la plaque, et ces cou-

inants sont alors thermo-électriqites. Pendant la nuit, le contraire a lieu, parca

que le serein, en tombant, provoque sur le fil un refroidissement et y déter-

mine une oxydation plus grande que celle qui est effectuée sur la plaque de

terre; les courants sont alors hfdro-électriques. Pour qu'on puisse se faire

une idée de l'énergie de ces actions, il suffira de rapporter quelques-uns
des résultats que M. du Moncel a obtenus avec son galvanomètre de

36 000 toiu's de spires, en l'intercalant sur un fil réunissant une plaque de

zinc enterrée à une certaine profondeur au-dessous du sol à un épi de

même métal terminant le toit d'une tour. D;ins ces conditions, les deux

électrodes polaires étaient constituées par la plaque de terre et
l'épi, et le

milieu humide du couple était représenté par la terre, la maçonnerie de la

tour et sou toit. Or voici les résultats obtenus par différents temps et diffé-

rentes températures :

(') Voir les Comptes rendus, t. LXXV, p. Ç)56, 1098, i5o4 et 1622.
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9 h. raalin. Midi. .3 h. soir. 6 li. soir. ç)
h. soir.

Le 29 mars i8y3.

Temps brouillard. serein. nuageux. nuageux. clair.

Courant tellurique. . .
— 3o° +73" +78" +55° +33°

Température + 9», 8 +i3°,5 +15° -t- i3° + t2",8

Le 3o mars.

Temps clair. serein. couvert. rouvert. pluvieux.

Courant tellurique. . +70° +80° +73° +73° —78°

Température + i3°,3 +17°, 6 +i7",-i +i5°,8 +11°, 6

ie 3l mars.

Temps pluvieux. pluvieux. pluvieux. nuageux. humide.

Courant tellurique. .
—

74°
—

75°
—

74°
—

1"^°
~

74°

Température +11" -! 11° + i?.° +11°, 8 + io°,3

Le 9.5 mars 1873.

Temps clair. serein. serein. serein, serein.

Courant tellurique. . +20° +36° +71" —56" —72°

Température +12° + i3°,3 + i5° + i3° + io°,5

Le 26 mars.

Temps serein. serein. .serein. serein. serein.

Courant tellurique. . + 3o° +71° +75° +35° —70°

Température + i2",2 + i4°.8 + i5°,5 +4° +11°, 8

Le 27 mars.

Temps serein. serein. serein. serein. serein.

Courant tellurique. . +64° +71", 8 +76° +22" —68°

Température +i3° + i5° + i4°,2 +11°, 4 + 8", 8

u Les signes + et — qui accompagnent ce tableau indiquent le sens du

courant tellurique ;
le signe + montre que l'épi

constitue un pôle positif et

le signe
—

que ce même épi représente un pôle négatif.

» Les expériences des 25, 26 et 27 mars 1873 montrent l'action de la

chaleur et du soleil dans ces sortes de courants, celles des 29, 3o, 3i mars

montrent l'action de l'hinnidité.

» Pour s'assurer si l'électricité atmosphérique était enjeu dans ces sortes

(le courants, M. du Moncel, au lieu d'employer un fil et une pointe ma!

isolés, a pris un fil recouvert de caoutchouc et admirablement isolé d'après
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le procédé de Hooper; puis il l'a fait aboutir à une pointe fixée siu- un

isolateur en porcelaine à double cloche, du même modèle que ceux em-

ployés pour les supports des lignes télégrai)Iiique.s, et disposé de manière

à laisser passer à travers la cloche le fil isolé. Avec cette disposition,

aucun intermédiaire luunide ne pouvait exister entre la pointe et la plaque
de terre, et le cjalvnnoinctre n'a jamais fourni de déviation qu'à l'ajiproche

d'un otage ou par les temps de grêle. Pour reconnaître les variations de l'élec-

tricité atmosphérique d'une manière facile, il faut employer des électro-

mètres et faire varier le potentiel, soit par un écoulement d'eau, soit par un

courant d'air chaud, et encore faut-il prendre les précautions d'isolation

convenables.

» Si l'on cherche à obtenir des courants d'électricité atmosphérique sans

prendre ces précautions et en employant des téléphones ou des galvano-

mètres, on observe, il est vrai, des courants, mais ces courants sont tout

autre chose que des décharges d'électricité atmosphérique. Beaucoup de

savants se sont mépris sur ces sortes de courants, et il a paru nécessaire à

M. du Moncel de rappeler de nouveau ses expériences pour prémunir
contre une interprétation inexacte ceux qui seraient tentés de recom-

mencer ces sortes de recherches. »

CHIMIE MINÉRALE. — Etude sur la ci-istallisalion de la silice par la voie

sèche. Note de M. P. Hautffeuille, présentée par M. Daubrée.

« M de Rath a signalé en 1868, dans un trachyte, de petits cristaux la-

melliformes dont il a fait une espèce nouvelle, la Iridymite. Les observa-

tions de ce savant minéralogiste établissent que la tridymite est de la silice

cristallisée sous une forme différente de celle du quartz et possédant une

densité inférieure à celle de cette espèce. Comme le soufre, l'acide arsénienx,

les fleurs d'antimoine, etc., la silice cristallise sous deux formes incompa-
tibles. On peut, ainsi que je vais l'établir, préparer par la voie sèche la

silice sous ces deux formes.

» Le seul procédé connu pour faire cristalliser la silice par la voie sèche

est dû à M. G. Rose; il est basé sur l'emploi du sel de phosphore et ne

permet de préparer que la tridymite. Les lungstates alcalins peuvent rem-

placer avec avantage les plios[)liates ; car ils permettent d'obtenir à volonté

la silice cristallisée, soit sous la forme de la tridymite, soit sous celle du

quartz.

C.R.. l8:S, I" S^^rirrf. (T. l.XXXVI, N» tS.) 1-17
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» Reproduction de la tridymile.
— La silice amorphe, inaintemie à la tem-

pérature de la fusion de l'argent dans du tungstate de soude, cristallise en

quelques heures. Après le refroidissement, un traitement par l'eau dissout

le tungslate alcalin et met à nu un sahle cristallin dont le poids esta quel-

ques millièmes près celui de la silice employée.
» Les principaux caractères cristallogniphiques et optiques de la tri-

dymite se constatent aisément sur les cristaux que l'on obtient par ce pro-

cédé.

» Ce sont des lames minces hexagonales ('), le plus souvent empilées les

unes sur les autres au nombre de trois ou de quatre. Sur les lames lesplus

réguhères sont implantées fréquemment une ou deux demi-lamelles.

» L'action longtemps continuée du tungstate de soude, à une température
à peu près constante de looo degrés, permet d'obtenir de la tridymite en

lames épaisses. Ces cristaux, mélangés avec de grandes lamelles groupées
suivant l'une des deux lois rappelées ci-dessus, sont des tables hexagonales
à pans exempts de stries (^).

» Un faisceau de lumière polarisée parallèle n'est pas dépolarisé lors-

qu'il traverse bien normalement ces lames hexagonales, quelle que soit leur

épaisseur.

» La densité des cristaux préparés dans des vases de platine avec un

tungstate de soude pur et de la silice, ne contenant ni alumine, ni oxyde
de fer, ni magnésie, est de 2,3o à i6 degrés. M. de Rath, en opérant sur des

cristaux contenant 2 pour 100 d'oxydes environ, a trouvé 2,826, 2,3i2,

2,296 pour la densité à 16 degrés. La détermination faite sur un produit
absolument pur établit que la silice sous la forme de la tridymite possède
bien une densité intermédiaire entre celle du quartz 2,65 et celle de la silice

fondue 2,20.

» La tridymite est plus facilement attaquée que le quartz par les réactifs

de la voie humide et de la voie sèche. Le tungstate de soude même peut
détruire la tridymite. Ainsi, à une température notablement supérieure à

1000 degrés, il se forme aux dépens des cristaux lamelliformes un silicate

disséminé en gouttelettes dans le sel fondu. Cette destruction de la tridy-

mite n'est que temporaire si l'on maintient ce silicate dans le bain liquide

(') Ces lames sont souvent rongées en partie, comme celles qu'on rencontre dans les ira-

chyles du mont Dore.

(') Le rapjiort
-

paraît constant et égal h -•
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formé par le tungstate acide, à une température comprise entre goo et

looo degrés; car ce silicate subit alors une décomposition qui régénère la

tridymite. Celte espèce de jM-écipitation par la voie sèche exige beaucoup

pUis de temps que la cristallisation de la silice employée à l'état amorphe.
C'est pour cela qu'il est plus avantageux de chauffer de la silice avec

du tuugstale de soude que de décomposer un silicate alcalin par l'acide

tungstique.
» La destruction de la tridymite et la précipitation subséquente de la

silice sous la forme de lamelles ])eriuettent d'analyser le rôle du tungstate

de soude dans l'acte de la cristallisation. L'alcali du tungstate attaque la

silice en produisant un silicate alcalin, et l'acide tungstique reprend à une

température inférieure l'alcali que la silice lui avait enlevé. Ces deux ac-

tions inverses se produisent successivement lorsque la température oscille

entre certaines limites. Elles suffisent pour expliquer la cristallisation, sans

qu'il soit besoin d'invoquer la solubilité de la silice dans le sel fondu
;
car

ce sont là des réactions entièrement comparables à celles qui déterminent

la cristallisation du sesquioxyde de fer chauffé dans l'acide chlorhydrique

gazeux.
» Quoique je ne puisse comparer, dès aujourd'hui, les résultats fournis

par la méthode que je viens de faire connaître avec ceux qu'on peut obtenir

par une application rationnelle de celle de M. G. Rose, je signalerai ce fait

que la préparation de la tridymite par le tungstate de soude n'exige pas
ime température aussi élevée que celle par le phosphate acide de soude.

Le sel de phosphore et le tungstate de soude sont l'iui et l'autre des agents
minéralisateurs de la silice; mais ce dernier sel exerce une action plus

énergique que le premiei, même à une température moins élevée, ce qui

permet de l'employer pour reproduire les nombreux silicates plus ou

moins fusibles associés à la silice dans les roches. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur l'élher isobulyiacétylacétkjue. Note

de, M. Eue. De-marçay, présentée par M. Cahours.

« J'ai décrit dans une précédente Note les différentes réactions que subit

l'éther isobutylacétylacétique uionobromé sous l'influence de la potasse

alcooUque; je me propose, dans la présente Note, de faire connaître les

procédés à l'aide desquels on parvient à préparer ces divers produits et à

en opérer la séparation.

147..
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!! L'étlier isobutylacétylacéliqiie, mêlé à son poids de glace et refroidi à

—
20°, est traité par de petites portions de brome, en ayant soin que la

température ne s'élève jamais au-dessus de ~ 5°. Quand tout le brome a

été ajouté, le liquide est abandonné au réchauffement et se décolore

bienlôt. Dans le cas où l'on n'aurait pas eu le soin de refroidir suffisam-

ment la liqueur, on n'obtiendrait presque pas d'acide heptique, mais

beaucoup d'acide caproïque et des sirops bruns qui contiennent de l'acide

glycolique. L'éther monobromé est alors versé peu à peu dans de la potasse

alcoolique concentrée et en excès. La réaction terminée, on distille l'alcool

dans un courant de vapeur d'eau. L'acétone C'H"'0, qui passe avec

l'alcool, peut en être séparée facilement par distillation fractionnée.

» Le liquide, débarrassé de l'alcool, est traité par un léger excès

d'acide chlorhydrique qui détermine la séparation d'une huile; on étend

d'eau et l'on distille le tout jusqu'à ce qu'il ne passe presque plus que de

l'eau. Le liquide distillé, neutralisé par la soude, ramené à un petit vo-

lume par l'évaporation et traité par l'acide sulfurique élendu, fournit une

huile plus légère que l'eau, composée d'acides caproïque et méthyliso-

butylglycérique, tandis que de l'acide acétique reste dans la couche

aqueuse avec un peu des deux précédents. On peut séparer partiellement

ces acides par distillation fractionnée. L'acide isobutylméthylglycérique,

quoique entraîné en notables proportions par l'acide caproïque, reste en

majeure partie dans le vase distillatoire, à l'état d'une masse épaisse, brune,

devenant dure par le refroidissement et qui constitue sans doute quelque

anhydride. On peut enfin, pour terminer la séparation, éthérifier le mélange

par l'acide sulfurique et l'alcool, et fractionner les éthers par distillation.

» L'acide caproïque ainsi obtenu présente les propriétés signalées par

M. Kohn [Ànnak's de Liebig, t. CXC, p. Sgo) pour l'acide lire de l'éther

isobutylacétylacétique. Cependant j'ai obtenu un sel de chaux renfermant

3H-0, qui cristallise dans l'alcool en belles aiguilles, et un sel de baryte ren-

fermant aH^O, tandis que ce savant a obtenu ces corps à l'état anhydre, ce

qui tient sans doute à quelque différence dans les circonstances de la

cristallisation.

)) La proportion d'acide caproïque varie considérablement, suivant que
la réaction est bien ou mal conduite. Elle peut devenir très-faible.

» L'acide isobutylméthylglycérique, mis en liberté d'un de ses sels,

constitue un liquide assez mobile. Soumis à l'action de la chaleur, il fournit

des anhydrides gommeux, pendant qu'une partie de l'aride se volatilise

avec la vapeur d'eau. Il est assez soluble dans l'eau, surtout à chaud;

plusieurs sels le séparent de celte solution.
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» Son sel de baryte est anliyilre et cristallise en petites aiguilles. Le sel

de chaux cristillisô dans l'alcool est également anhydre et se présente aussi

sous la forme d'aiguilles, qui peuveut toutefois devenir assez longues. 11 est

moins soluble dans l'eau à chaud qu'à froid, en sorte que sa solution saturée

à lo degrés se prend à chaud en une gelée formée d'aiguilles microscopiques

réunies en sphères. Cette propriété permet de l'obtenir pur avec la plus

grande facilité.

» Les acides heplique, oxyheptique, glycolique, mêlés de corps bruns

résineux, restent dans Teau d'où l'ébullition a chassé les acides précédents.

On les extrait par l'éther, qui les laisse déposer par évaporation. Pour

séparer l'acide heptique, on extrait la masse cristalline par l'eau bouillante

jusqu'à ce qu'il ne se dépose plus de cristaux par refroidissement. L'acide

heplique qui s'est déposé est mêlé d'acide oxyheptique et d'un corps

huileux qui n'est autre qu'un peu d'acide isobutylmélhylglycérique. On

l'en sépare par filtration à la trompe. L'acide oxyheptique est séparé par

le chloroforme, qui ne dissout que l'acide heptique, dont on termine enfin

la purification par des cristallisations répétées dans l'eau bouillante. Le

rendement en acide heptique est d'environ ^ du rendement théorique.

» Il se présente à l'état d'aiguilles aplaties, longues de plusieurs centi-

mètres, d'un éclat satiné, fusibles à i5i degrés en un liquide incolore qui,

chauffé davantage, brunit et finit par bouillir en se décomposant. Il est

peu soluble dans l'eau froide. Sa composition répond à la formule

SCH-'O-'l-H-O.

» Il colore le perchlorure de fer en brun pâle. C'est un acide très-faible,

qui ne décompose les carbonates qu'à chaud. Son sel de baryte, très-

soluble dans l'eau et l'alcool, se sépare de ses solutions concentrées en

petites aiguilles ressemblant à l'asbeste, qui répondent à la formule

C-'H^^BaO'.

» Celte formule tendrait à faire supposer que l'acide heptique doit être

représenté par la formule

C='H'-0'

et non 3C'H"'0- -h H'O, comme je l'ai admis. Mais une élude plus atten-

tive montre que ce groupement forme un tout qui, dans quelques réac-

tions peu énergiques, reste stable, tandis que le brome, le perchlorure de
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phosphore, etc., détruisent ce groupement et mettent à nu la molécule

fondamentale C' H"' O^
» L'étude de l'acide oxyheptique confirme entièrement ces vues. Ce pro-

duit se prépare facilement et en abondance par la décomposition de l'éther

isobutylméthylglycériquebibromé sous l'influence de la potasse alcoolique.

Obtenu à l'état de pureté par cristallisations répétées dans l'eau bouillante,

il forme des écailles nacrées, possédant l'éclat de l'argent et fondant à

i85 degrés. Sa composition répond à la formule

3C'H'00'+H^0.

» Le perchlorure de phosphore le transforme en une huile insoluble

dans l'eau et inattaquable par ce liquide, ce qui permet de la séparer aisé-

ment de l'oxychiorure de phosphore qui se forme en même temps ;

cette huile bout à 21 degrés, en se décomposant, et paraît répondre à la

formule C'H*OCP. L'ammoniaque le transforme en l'amide correspon-

dante, fusible à 25 1 degrés en se décomposant. L'alcool absolu dissout

ce chlorure en l'altérant. Cette réaction est suivie immédiatement d'une

seconde, si l'on permet à la liqueur de s'échauffer. L'eau en sépare alors l'éther

C'H»O^OC^HS

bouillant à lag-iSo degrés sous une pression de 10 centimètres environ,

et à 23o-24o degrés en s'altérant à la pression ordinaire. Si à la solution

de ce chlorure dans beaucoup d'alcool, pour empêcher la seconde réac-

tion, on ajoute de l'ammoniaque, on obtient par évaporalion une seconde

amide en aiguilles fines, longues de plusieurs centimètres, fusible à 87 de-

grés, dont la composition s'exprime par la formule

C'H»0"-AzH-.

» L'alcool semble donc fournir d'abord le chlorure G" 11" O- Cl, qui

réagit ensuite soit sur l'alcool, soit sur l'ammoniaque.
» On voit sortir de ces réactions les dérivés du groupe C'H"*0', quoi-

qu'il n'ait point été possible de l'isoler de son hydrate (').
»

(') Ce travail, ainsi que le précédent, a été exécuté dans le laboratoire de M. Cahours,
à l'École Polytechnique.
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CHIMIE ORGANIQUE. —Sur un nouveau mode de préparation du propjlcjlycol.

Note de M. Hanriot, présentée par M. Wurtz.

« T/étude des composés glycériqiics m'a conduit à trouver pour le pro-

pylglycol un procédé de préparation qui donne des rendements très-avanta-

geux. Les composés chlorés se réduisent très-difficilement, la majeure partie

du produit étant composée, ainsi que je l'ai montré précédemment, de

composés polyglycériques. J'ai songé à employer l'acctobromliydrine. Ce

corps s'obtient très-facilement par l'action du bromure d'acétyle sur la

glycérine. Le produit de la réaction est distillé dans le vide et passe presque

en entier vers 175 degrés sous une pression de 10 centimètres de mercure.

Cette distillation est indispensable, car le produit brut renferme une petite

quantité de produits supérieurs dont il est presque impossible de débar-

rasser ensuiteMe popylglycol. L'hydrogénation se fait en liqueur netitre an

moyen du zinc cuivré de M. Glastone. Elle est entièrement terminée au

bout de vingt-quatre heures. La principale difficulté consistait à retirer

l'acétate de propylglycol de sa solution aqueuse, ce corps distillant avec

l'eau et n'étant pas enlevé par l'éther. Le produit de l'hydrogénation a été

additionné à chaud de carbonate de potasse en excès, pour précipiter le

zinc à l'état de carbonate, et le magma a été épuisé par l'alcool. L'acétate

de propylglycol, saponifié par la potasse en solution alcoolique, fournit un

produit passant à 188 degrés, et présentant toutes les propriétés du pro-

pylglycol décrit par M. Wurtz. Ce corps est donc l'isopropylglycol

CH^OH-CHOH-CH\ »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur un isomère delà monochlorhydrine de la f/lycérine

Note de M. Haxriot, présentée par M. Wurtz.

« La théorie prévoit deux isomères possibles pour le premier étiier

chlorhydrique de la glycérine, qui représenteraient, l'un le propylglycol

chloré, l'autre l'isopropylglycol chloré

CH^OH,CHCl-CHn)H, CH-OH-CH,OH-CH-,CI.

» M. Berlhelot a obtenu le second de ces éthers par l'action de l'acide
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chlorhydrique sur la glycérine. C'est, en effet, ce corps qui forme la ma-

jeure partie du produit; mais on y rencontre aussi en petite quantité le

premier isomère. Les produits supérieurs, qui passent à la distillation dans

le vide, entre j/p et i6o degrés, sont soumis à la rectification. Un robinet

à trois voies, adapté au récipient, permet d'en changer, sans être forcé

de l'interrompre, la distillation. Au moyen de cet artifice, la rectification

peut être conduite aussi aisément dans le vide que dans l'air, en employant

les appareils à reflux.

» J'ai pu isoler ainsi environ loo grammes d'un liquide incolore, passant

à i46 degrés sous une pression de i centimètre de mercure, tandis que la

monoclilorhydrine ordinaire passe à iSg degrés dans les mêmes conditions.

Ce corps présente exactement la composition de la monoclilorhydrine.

» Ce corps doit être identique avec celui que Henry a obtenu par l'ac-

tion de l'acide hypocliloreux sur l'alcool allylique. Je me propose, du reste,

de vérifier cette identité; il est, en effet, difficile d'établir la constitution

de ce produit par une réaction, la monoclilorhydrine donnant, dans toutes

les transformations qu'on lui fait subir, une grande quantité de composés

polyglycériques (').
'>

CHIMIE ORGANIQUE. —
DécomposUion de l'alcool clhylique par le chlorure de

zinc à de hautes températures. Note de M. W.-lï. Greene, présentée par

M. Wiirtz.

« Quand on fait tomber de l'alcool isobufylique sur du chlorure de zinc

fortement chauffé dans une bouteille à mercure, il se forme, indépendam-
ment de l'isobutylène et du diméthyléthylène à chaîne normale ("),une

grande quantité de carbures supérieurs liquides. Il m'a semblé intéressant

de rechercher si une semblable réaction s'accomplirait avec l'alcool ordi-

naire, eu ce qui concerne la polymérisation. L'alcool tombait goutte à

goutte sur du chlorure de zinc contenu dans une bouteille à mercure

chauffé autant que possible sur un fort fourneau à gaz. Les gaz dégagés

passaient à travers un réfrigérant destiné à condenser les produits liquides,

et ensuite dans un flacon laveur contenant du pétrole, afin d'absorber le

butylène qui aurait pu se former, et enfin dans du brome.

(') Ces rectierches ont été faites au laboratoire de M. Wiirtz.

(') Lebel et Gr.EENE, Bulletin de la Société chimique, 1878, t. I, p. 3o6.
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» Le bromure obtenu était composé uniquement de bromure d'étliylène,

et le pétrole n'avait presque pas absorbé de gaz.

» On a constaté un dégagement assez abondant d'iiydrogène et d'un

peu d'acide chlorhydrique; celui-ci était absorbé dans une petite boule con-

tenant de l'eau, à travers laquelle les gaz passaient avant d'entrer dans le

réfrigérant. Il se dégage aussi de l'hydrure d'éthyle, mais en quantité peu
considérable.

» L'étude des liquides condensés par le réfrigérant m'a donné des résul-

tais plus intéressants. Ils renferment, indépendamment d'alcool non dé-

composé, une petite quantité d'étlier et de produit buileux qui sont proba-
blement des polymères d'étliylène, de l'eau et de l'aldébyde.

» L'aldéhyde étant formée en quantité considérable, correspondant à peu

près à l'étliylène dégagé, l'équation suivante exprime très-probablement
la réaction principale qui a lieu :

zCïPO ^ C^fl'O + C^H' ^- Il-O + H%

et l'on peut se rendre compte de la décomposition par le schéma suivant :

OH
H

COH

CH*

» L'acide chlorhydrique qui se dégage |)olymérise une partie de l'al-

déhyde; il doit sou origine à la décomposition d'une petite quantité du

chlorure de zinc par l'eau, avec formation d'oxychlorure. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur un nouveau mode de Jormntion de l'oxyde d'élliyle.

Note de ]NL W.-II. Gkeene, présentée par M. Wurlz.

« Dans une précédente Communication ('), j'ai montré que l'oxyde de

sodium, Na^O, en réagissant sur le bromure d'éthvlène, fournit de l'oxyde

d'étliylène. De même, en chauffant à 180 degrés l'oxyde sodique avec l'io-

dure déthyle, j'ai constaté la formation d'une proportion notable d'oxyde

[') Comptes rendus, t. I.XXXV, p. 624.

C.K., i8-,S, )•' Semestre. (T.LXXWI, N» IC) l/jS



( .142 )

d'éthyle, qui a été caractérisé par ses propriétés et par sa transformation

en iodme d'éthyle sous l'influence de l'acide iodhydrique à loo degrés.

» J'ai tenté une réaction semblable avec le chlorure et le bromure de

phényle, mais sans résultats jusqu'ici (').
»

ANATOMIE. — De la méthode de l'or et de la terminnison des nerfs dans le

muscle lisse. Note de M. L. Ranvier.

« Parmi les méthodes employées en histologie ])our étudier les der-

nières ramifications des nerfs, la méthode de l'or est la meilleure
; cepen-

dant elle ne donne pas des résultats constants. Les procédés anciens, ceux

de Cohnheim, de Gerlach et d'Hénocque, fournissent seulement par hasard

des préparations claires et démonstratives. La modification introduite

récemment par Lowit constitue un véritable progrès; car, ensuivant le

procédé de cet histologiste, on arrive bien plus souvent que par le passé à

colorer les fibrilles nerveuses, tandis que les éléments qui les entourent

restent incolores au sont à peine colorés. Il y a pourtant une objection

grave à faire à ce dernier procédé : la solution d'acide formique dans

laquelle on place le fragment de tissu avant de le soumettre à l'action du

chlorure d'or en modifie les parties délicates, qui se trouvent aiiisi nota-

blement altérées déjà lorsque, sous l'influence du sel d'or, elles sont fixées

d'abord et ensuite colorées.

» J'ai dû chercher d'autres procédés, et, après bien des essais infruc-

tueux, j'ai
trouvé le suivant qui, du moins pour quelques organes, réussit

presque toujours :

)) Une cornée (je parle d'abord de cet organe qui constitue, pour la

méthode de l'or, un excellent objet d'essai) est enlevée à un animal (Mam-

mifère, Batracien, Oiseau) que l'on vient de sacrifier; elle est plongée

pendant cinq minutes dans du jus de citron fraîchement extrait et filtré;

ensuite elle est mise pendant quinze à vingt minutes dans 3 centimètres

cubes d'une solution de chlorure d'or à i pour loo, puis, dans aS

à 3o grammes d'eau distillée auxquels ou ajoute une à deux gouttes

d'acide acétique ordinaire. Deux ou trois jours après, lorsque, sous l'in-

fluence de la lumière solaire et du milieu légèrement acide, la réduction de

l'or s'est opérée dans la cornée, on en obtient facilement des préparations

(')
Ces expériences oui clé faiies au laboraloirc de M. Wùil/..
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où les fibrilles nerveuses de sa couche connective et de son épithélium

antérieur sont parfaitement dessinées.

» Des fragments de muscles striés ont été traités de la même façon, ou

bien, après avoir subi l'action de l'or, ils ont été placés pendant douze

heures à l'abri de la lumière dans une solution d'acide formique à 20 pour
100 et ensuite préparés par dissociation. Les muscles des Lézards [L. viiidis

et L. miiralis) m'ont donné des arborisations nerveuses terminales comme

je n'en avais jamais obtenu par le procédé deLowit; ces arborisations,

colorées en violet foncé, sont admirablement nettes et se montrent sous

des formes absolument comparables à celles que m'avait fournies l'alcool

au tiers (').

» J'arrive maintenant à la partie importante de cette Communication,

celle qui est relative à la terminaison des nerfs dans les muscles lisses. Les

hislologistes ne sont pas d'accord sur la manière dont se terminent les

nerfs dans les muscles de cette espèce. Les uns, ïrincliesc, Frankenhauser,

Rrause, Hénocque, tout en différant sur des points de détails, soutiennent

que les fibres nerveuses se terminent sur ou dans les éléments musculaires

par des extrémités libres; les autres, Klel)s,J. Arnold, Lowit, Gsclieidien,

admettent que les dernières fibrilles résultant de la division du nerf mo-

teur constituent un réseau, mais ils ne s'entendent pas sur la forme, le

siège et l'étendue de ce réseau.

» Au moyen du procédé que j'ai indiqué, je crois avoir réussi à déter-

miner le mode suivant lequel se fait la terminaison des nerfs dans les

muscles lisses. Dans les muscles lisses volontaires des Mollusques gastéro-

podes [lleli.x pomatia), les nerfs moteurs se divisent et se subdivisent

jusqu'à donner des fibrilles qui vont se perdre à la surface des cellules

musculaires en s'épanouissant et formant une arborisation terminale mi-

nuscule et mal dessinée, à laquelle on pourrait donner le nom de tache mo-

trice. Il n'y a pas, dans les muscles lisses et volontaires des Gastéropodes,
d'anastomoses entre les fibrilles nerveuses motrices, et dès lors on ne sau-

rait y admettre un réseau nerveux terminal. Au contraire, chez les Mam-

mifères, les Batraciens, les Reptiles et les Annélides, on a observé dans les

muscles lisses organiques un réseau nerveux très-complexe, mais des

brandies de ce réseau se dégagent des fibrilles le plus souvent très-courtes,

qui vont se perdre à la surface des cellules muscidaires eu s'y épanouis-
sant et y formant une arborisation plus mal dessinée et plus petite encore

que dans les muscles des Gastéropodes.

(') Leçons sur l'tiistningie du système nr/iriix, t. II, p. iiQ.

148.
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» De cet exposé un peu sommaire, mais cependant suffisant pour la

thèse que je veux présenter aujourd'hui, il résulte : i° que, dans les

muscles lisses, les nerfs se terminent, comme dans les nerfs striés, à la sur-

face des éléments musculaires par un épanouissement plus ou moins arbo-

risé du cylindre-axe; 2° que le réseau nerveux des muscles lisses à con-

traction involontaire (muscles lisses organiques) est en rapport, non pas

avec l'acte nerveux élémentaire qui met le muscle en activité, mais bien

avec un acte plus complexe duquel dépend la synergie fonctionnelle d'un

organe dont l'activité est soustraite à l'action directe des centres nerveux.

A l'appui de cette thèse, je rappellerai que la tunique musculaire de l'œ-

sophage des Mammifères, qui est formée en majeure partie de faisceaux

striés, mais qui ne se contracte pas sous l'influence directe de la volonté

de l'animal, possède un appareil nerveux plexiforme, et qu'un appareil du

même genre se montre sur la musculature striée du tube digestif des Ar-

thropodes.
» Il est à peine besoin maintenant de faire ressortir pourquoi les diffé-

rents auteurs qui se sont occupés de la terminaison des nerfs dans les

muscles lisses, dans différents organes et dans différents animaux, ont dis-

cuté pour savoir si elle se fait par des extrémités libres ou des réseaux.

Ces réseaux existent, mais en réalité ils constituent de simples plexus, des-

quels se dégagent des fibrilles terminales. »

PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Sur l'action de la morpliine chez les chiens. Note

de M. P. Picard, présentée par M. Milne-Edwards.

(> La morphine ou ses sels déterminent chez le chien des phénomènes
bien connus et d'autres encore qui ont passé à peu près inaperçus.

» C'est sur ces derniers que je veux appeler l'attention, comme aussi

chercher une interprétation possible de tout l'ensemble symptomatique.
» Le premier fait que je signale est la dilatation vasculaire qui suit les

injections de chlorhydrate de morphine, faites à la dose de oS'',o5, oS"', 06,

o^'', 07, etc., soit dans le tissu cellulaire, soit dans les veines. Ces deux modes

d'introduction de la substance dans le milieu intérieur donnent lieu à des

effets identiques, vu la lenteur de son élimination.

» Cette dilatation vasculaire se constate f.icilement par l'examen direct

des organes, qui sont très-congestionnés pendant l'empoisoniitinent : elle

s'observe plus sûrement encore chez la grenouille en observant avec un
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oculaire micrométrique une même artérioie, avant, puis pendant le som-

meil narcotique.
» On peut encore la voir chez le chien par des moyens indirects : si l'on

observe la veine jugulaire d'un chien vigoureux, on y pourra observer après

l'injection des battements isochrones aux. systoles cardiaques. Si l'on a

mis les deux extrémités d'un manomètre différentiel de Claude Bernard

en rapport avec les deux bouts de la carotide par exemple, on voit la diffé-

rence entre les deux pressions diminuer notablement pendant le sommeil

morphinique. Dans un manomètre simple en rapport avec le bout périphé-

rique de la même artère, on voit dans le même état de l'animal les systoles

du cœur se marquer très-nettement.

» Tous ces faits ont évidemment la même signification : ils expriment la

dilatation des vaisseaux et la diminution des résistances au cours du sang

qui en est la conséquence.
» Le second fait dont je veux m'occuper est la contraction de la pupille,

qui est constante après les injections des seis de morphine chez le chien.

Ce phénomène est connu depuis longtemps, et cependant on n'a pas
cherché à l'expliquer. Il m'a semblé qu'il pouvait être lié à la même cause

immédiate qui détermine la dilatation vasculaire plus haut indiquée, et j'ai

institué des expériences pour arriver à la connaissance de cette cause.

» La constriction de la pupille dans le cas étudié peut être produite de

plusieurs façons : ou elle résulte d'une paralysie sympathique, on d'ime

excitation du nerf antagoniste (moteur oculaire commun?). Elle pourrait

encore être déterminée par une excitation portée sur le nerf optique et pro-

duisant l'effet par voie réflexe.

» Pour trancher laquelle de ces hypothèses exprime la réalité, j'ai

d'abord institué l'expérience suivante :

» Chez un chien préalablement enqioisonné par la morphine, on enlève

la voûte crânienne, on soulève le cerveau et on coupe le nerf optique.

Cette opération ne modifie pas l'état de l'œil : la pupille reste contractée.

On écarte ainsi définitivement la dernière hypothèse et l'on reste unique-
ment en présence des deux autres : une paralysie sympathique on une

excitation du nerf antagoniste. Pour déterminer laquelle est la vraie, on

poursuit rex|)éricnce de la façon suivante.

» On coupe rhéniis|)hère cérébral de proche en proche par tranches

verticales minces et d'avant en arrière; on peut enlever ainsi la presque
totalité de l'héniisphère sans modifier l'état apparent des yeux. C'est seu-

lement quand on vient à porter l'instrument tranchant vers la partie anté-
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Heure du pédoncule cérébral, près de la ligne médiane, que l'on voit les

choses changer brusquement.
» La pupille se dilate alors, et l'on voit par là que le sympathique n'était

pas mort, puisqu'il a manifesté son action dès qu'on a détruit le centre qui

commande ie mouvement de contraction de la pupille. Cette expérience

pourrait encore conduire à penser que cet état de la pupille dans le nar-

cotisme résulte d'une excitation de ce centre; mais elle ne le démontre

pas et les phénomènes observés s'expliqueraient également dans le cas où

le système nerveux de contraction de la pupille serait intact et le sympa-

thique simplement affaibli et exerçant une trop faible action.

» Or cet affaiblissement du système sympathique ne paraît pas douteux

quand on considère les nerfs vasculaires, et nous pouvons démontrer que
la dilatation des vaisseaux reconnaît bien réellement pour cause une dimi-

nution de l'activité des nerfs vaso-constricteurs,

» Sur un chien en bonne santé, on met à nu la glande sous-maxillaire

et l'on ouvre la veinule, puis on observe l'écoulement du sang; on injecte

alors dans les veines de l'animal oS'',o6 à o^^oS de chlorhydrate de mor-

phine en solution. Après quelques minutes, on examine de nouveau l'é-

coulement du sang par la veine et on le trouve augmenté. Ou pratique
alors la section de la corde du tympan. Cette opération ne modifie plus la

quantité du sang qui sort par la veine, et il faut conclure que l'augmenta-
tion qui s'était produite sous l'influence de la morphine résultait d'un état

demi-paralytique du sympathique de cet organe.
» r/excitation de la corde et du sympathique détermine les effets ordi-

naires à l'intensité près.

» On doit conclure de laque la dilatation vasculaire et la contraction

de la pupille dans l'empoisonnement morphinique résultent d'une pa-
résie du nerf sympathique, car nous ne pouvons distinguer les filets de ce

nerf qui se rendent à la glande de ceux qui se rendent à la pupille.

» A la suite de ces premières observations, je dois encore signaler une

expérience que j'ai faite et publiée avec M. Rebotel : elle a pour but de

chercher la raison d'être du ralentissement des battements du cœur, coïn-

cidant avec l'abaissement considérable de la pression moyenne chez les

chiens morphines. Si l'abaissement de la pression (signalé depuis longtemps

par les Allemands) existait seul, l'action sur la circulation périphérique
suffirait à l'expliquer; mais la diminution du nombre des systoles ne peut
se comprendre par ce seul effet et prouve qu'il y a encore autre chose.

Cette diminution, dans ces conditions, ne jieut en effet se comprendre que
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par une action directe sur le système nerveux du cœur (je laisse de côté,

comme inadmissible, l'action sur la fibre cardiaque). Elle résulte ou d'une

excitation du nerf d'arrêt, ou d'une parésie du système nerveux moteur.

» Où est la vérité entre ces deux causes possibles? Si l'on sectionne les

deux pneumogastiiques cliez un chien et qu'on fasse ensuite l'injection do

la solution de morphine, on peut constater que les deux phénomènes con-

tinuent à se montrer simultanément et l'on se trouve ainsi amené à refuser

toute part aux nerfs d'arrêt dans leur |)roduction.

» Il faut donc admettre que la morphine a paralysé partiellement le

système nerveux d'excitation du cœur en même temps qu'elle mettait dans

un état identique le sympathique des vaisseaux et celui qui commande la

dilatation de la pupille.

» Dans une prochaine Communication, je ferai savoir comment, avec

ces préliminaires, on peut expliquer les phénomènes morbides coniuis de

tous comme suivant l'empoisonnement par les sels de morphine. »

ZOOLOGIE. — Sur les Wartelia, genre nouveau d'Annélides considérés à tort

comme des embryons de Térébellcs. Note de M. Alf. Giaud.

« En 1845, dans son beau Mémoire Sur le développement des Jnuélides,

après avoir décrit et figuré les transformations de la Terebella nebulosa de

Montagu, M. H. Milne-Edwards ajoutait : « Je suis porté à croire que,

)) faute d'avoir connu ces métamorphoses, on a pu prendre des larves de

« Térébelles pour des types particuliers et qu'on a de la sorte multiplié

» inutilement les genres. )i Depuis lors, on a beaucoup étudié les larves

des Annélides, et l'on est tombé plutôt dans une erreur opposée. Cela tient

à ce que, au lieu de suivre pas à pas les embryons d'une espèce déterminée,

dans l'detif, puis au sortir de la ponte placée isolément comme l'avait fait

M. IMilne-Edwards, certains naturalistes ont enqjloyé de préférence pour
leurs études des larves pêchées au filet fin, méthode qui exige la plus grande

prudence dans son application à l'embryogénie. C'est ainsi que Clapa-

réde('), dans ses Observations sur l'Analomie et le développement des Inver-

tébrés (p. 63-6r); PL FIIJ, fi(j.
1 2 et 1 3, et Pi. IX) décrit et figure, comme

stades divers de l'évolution de Terebella conchilecj a, de ieunes Annélides

(') Ecubaclitungen ithcr Anatomic iiriri Enh\ic/,lungsgescfiicfile ii'irbelloser Thifire an dcr

Kiistc von Normandie angestelU. Leipzig, Engelinan, i863.
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qui n'ont en réalité aucun lien génétique avec ce type, si commun sur les

côtes de la Manche et de la mer du Nord.

» Les observations de Claparède ont été faites à Saint-Vaast-la-Hougue ; j'ai

rencontré récemment à Wimereux la même espèced'Annélide, qui vit à l'état

adulte dans des conditions très-particulières : c'est en réalité une forme des

plus intéressantes pour la classification généalogique des Cliétopodes. Si

l'on examine avec attention un cormus de Laomedea gelatinosa, on trouve

fréquemment sur les branches de cet hydraire de petits tubes transparents,

dressés, qui peuvent facilement passer inaperçus, tant ils imitent exactement

les gonothèques des Canipanulaires. Chacun de ces tubes est habité par

un joli Annélide transparent, qui ne diffère du prétendu embryon de

Terebella concliilega [PI. IX, fig. 6, de Claparède) qu'en ce que les sept ten-

tacules sont sensiblement égaux entre eux
;
du moins le médian dépasse

beaucoup moins en longueur les six latéraux. La présence des produits

génitaux dans bon nombre d'individus nous assure que ces Annélides sont

adultes. L'existence d'otocystes volumineuses tout à fait semblables à celles

des Mollusques, la forme particulière et la disposition des Tori iincinigeri

à l'extrémité des cirrhes ventraux de la partie postérieure du corps nous

|)ermettent de ranger cette Annélide dans un genre nouveau beaucoup plus

éloigné des Térébelles qu'on ne l'a supposé jusqu'à présent et présentant

des affinités avec plusieurs famdles de Polychètes. Je dédie ce genre à mon
élève Adolphe Wartel, qui a rencontré le premier l'Annélide qui nous

occupe, en étudiant les Hydraires de Wimereux; je nomme l'espèce

IFartetia gonotlieca pour rappeler le fait curieux de mimétisme que j'ai si-

gnalé ci-dessus. La disposition du tube des JFarlelia leur donne aussi une

certaine ressemblance avec les Rotifères tubicoles.

» D'après ce qui précède, on voit qu'il ne peut plus être question pour
les Térébelles d'une métamorphose régressive et de transformation aussi

complète cpie l'avait pensé Claparède. L'embryogénie de l'erebella conclii-

lega doit être entièrement reprise et les observations les plus complètes

que nous possédions aujourd'hui sur le développement des Annélides du

genre Térébelle sont celles de M. Milne-Edwards relatives à la Terebella

uebulosa, Montagu.
» Il faudra probablement rapprocher des fFartelia une Annélide tubicole

de la Méditerranée, décrite parWdhelm Busch
(' ), ainsiquele genre Luinara

(') Beobaclitungen iibei- Anatomie und Entivicklung einiger wirbellosen Seelhiere von D''

AV. BuscB. Berlin, i85i. S. 71, Taf. XI, fig. 7.
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de Stimpson (

'

). PeiU-èlre même la larve figurée par A. Agassiz (-) comme

embryon de Tcrebella fulijida, Agass., ii'est-elle aussi qu'uu embryon d'une

forme voisine des JVartelia; c'est ce que permet de sup|)oser l'aspect géné-

ral de l'animal et la présence de capsules auditives trés-développées. Ou

sait en effet que cet appareil auditif n'existe que cbez un très-petit nombre

d'Annélides, d'ailleurs fort éloignés de ceux qui fout l'objet de cette

JNote. »

MALACOLOGIE. — Recherches sur lit faune malacologiquc de la Nouvelle-

Guinée. Note de M. C. Tapparone-Canefri, présentée par M. de Quatre-

fages.

« M'étant rendu à Paris dans le but d'achever l'étude de nombreux ma-

tériaux malacologiques recueillis à la Nouvelle-Guinée, pour faire connaître

la faune de cette région éloignée et peu explorée, j'ai eu l'occasion d'ob-

server une belle collection de trois cents espèces de coquilles recueillies à

Port-Dorey par M. Raffray, laquelle se trouve déposée au Muséum d'His-

toire naturelle, et dont, en vue de mes travaux précédents sur cette f.iune,

M. le professeur Perrier a bien voulu me permettre l'étude.

» Les espèces de coquilles rapportées par M. Raffray sont au nombre

de trois cent-vingt, dont presque les f appartiennent à des gastéro-

podes marins; une petite série de pulmonés terrestres, quelques mol-

lusques fluviatiles et dix-huit conchifères complètent la collection. C'est

parmi les mollusques terrestres que se trouvent les espèces les plus inté-

ressantes.

» Parmi les coquilles marines, presque tous les grands genres lamarckiens

se trouvent représentés. Les genres Conus, Milra, Turhinella, Slwmbus sont

les plus riches; mais aussi les genres Cerilhium, Puriiura, Ricinula, Nassa,

Coluinbelta, Triton, Ranella, Murex, Ovula, C/prœa, Trochus, Turbo offrent

bon nombre d'espèces. Dans leur ensemble, ces mollusques donnent claire-

ment à voir que la faune nialacologique marine de la Papouasie se rat-

tache tout à fait à la grande faune de la région indo-pacifique, et plus

particulièrement à celle des Moluques.

(') Stimpson (W.), Marine Invcrtebrutes of Gnind Maiinn ; i853, p. 3o. Je n'ai pu me

procurer cet Ouvrage, que je cite d'après un extrait de A. Agassiz.

(M 0« l/ie youfig stages of a fcn' Annelids [Annals Lycim Nat. Hist. of Nciv-Ynr/i,

vol. VIII, juiic 18GG), p. 32o-3?,i, l'I. m,/is. 19 et
icj

<i.
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» La faune malacologique terrestre de la Nouvelle-Guinée a un carac-

tère plus original, et paraît avoir beaucoup de rapport avec la faune des

îles de l'Océanie, des îles Salomon et de l'Amirauté. La forme et les types
sont les mêmes, quoique les espèces soient différentes. Le petit nombre de

coquilles terrestres delà collection Raffray vient aussi confirmer cette opi-

nion. Les Heiix doivent presque toutes se ranger dans les groupes des Pa-

puina, Geolroclius, Cloritis et Albersia, et parmi les operculés prédomine
le Leptopoma. Dans celte collection, deux formes intéressantes se font re-

marquer, que je crois entièrement nouvelles. Une d'elles doit même for-

mer le type d'un genre nouveau, ne pouvant se ranger dans aucun des

genres connus. Pour ce genre je propose le nom de Perieria, et en voici la

diagnose :

Genus Perieria.

Testa si/iistrorsa, fiisiforinis, inultispira, tipice triincata : apcrtura elUptica ; peristonid

continiium, expansum : axis siituostis, basi cnntortus et columellam truncatam atque sitb-

dentatam siinulans.

» Ce genre se rapproche du G. Claiisilia, mais le manque de plis à la

columelle, la fausse dent à la base de celle-ci, et enfin la troncature de la

spire l'en séparent nettement.

Perieria cLAUSiLia:FORMis, Tapparone Canefri.

P. testa auguste fusiformi, crassiuscala, satis n'aida, fasco-cornea, dorso [an fortuite ?)

albescente, peristomate pallidiore. Spira turiita, supra médium attenunta, apice dccollata.

Anfractus 'j \, regulariter crescentes, convexo-planulati, oblique et confertim per longitudi-

nem inciso-striati, sutura impressa, siibcrenutata sejuncti; ultimus major, basi subovatus,

Apertura pyriformis, superne nngustata, peristomate incrassato, continua.

Alt. o"',o65 ; lat. o",oi2.

» Cette magnifique coquille, au premier abord, a tout à fait l'aspect d'une

gigantesque Clausilia, avec le bout de la spire cassé.

Hélix Raffrayi, Tapparone Canefri.

H. testa latissimc et profunde umbilicata, orbiculato-pyramidala, acute carinata, sub

lente crebre per longitudinein striata, diaphana, corneo-cinerea, carina fulvcscente, apice

obtusiusculo. Anfractus lo ~
exsertiusculi, plani, sutura impressa, marginata divisi ; ulti-

mus valde convexus, ad umbilicum subangulatus, ad aperturam deflexus, disjunctus et

subconstrictus ; umbilicus maximus, conicus, apertus, anfractus omnes ostendens, Aper-

tura rotundo-lunata, peristomate continua, incrassatulo, undique expanso.

Alt. o"',oo5Jr; lat. o'",oio.

» La forme de la bouche de cette espèce rappelle certaines Hélix de

l'Amérique du Nord, »
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PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — La soucle dans les végétaux. Note

de M. Ch. Contejeax, présentée par M. P. Duchartre.

a Assisté clans presque toutes mes expériences par M. A. Guitteau, pré-

parateur à la Faculté des Sciences et professeur à l'École de Médecine de

Poitiers, j'ai soumis à l'action du chalumeau à gaz, dans le but de recher-

cher la soude, un nombre très-considérable d'échantillons de plantes sèches

ou de plantes vivantes se rapportant à près de six cenis espèces. Nous

avons pris les plus grandes précautions pour ne tenir compte que de la

soude renfermée dans le végétal, et non de celle que les poussières de l'air

auraient pu déposera sa surface. Voici nos principaux résultats :

)) 1° Plus des trois quarts des plantes terrestres proprement dites (non

maritimes), provenant de milieux non salés en apparence, renferment de

la soude, et quelquefois en proportion assez notable.

» La soude, absorbée par les racines, est entraînée par la circulation

vasculaire qui la transporte jusque dans les nervures des feuilles (plusieurs

Chênes, plusieurs Fougères), mais qui ne peut constamment l'introduire

dans le parenchyme.
» 3** Presque toujours cette base reste accumulée dans la partie souter-

raine du végétal, et diminue d'abondance au fur et à mesure qu'on s'élève

dans la partie aérienne, de façon que la fleur, et même les bractées, es

rameaux et le haut de la tige n'en donnent aucun indice, tandis qu'on en

trouve dans le bas de la tige et les feuilles inférieures, et plus encore dans

la racine. Les Halophytes elles-mêmes n'échappent point à cette loi, et

plusieurs ne renferment pas de soude dans la fleur.

M 4" J-es plantes aquatiques, à quelque famille qu'elles appartiennent,
font exception. Elles accusent beaucoup de soude dans tous leurs organes

submergés et chacun en contient une proportion à jieu près égale; mais

les parties qui s'élèvent hors de l'eau en renferment beaucoup moins et

souvent n'en renferment pas du tout. Les plantes des lieux humides et

marécageux sont également plus riches en soude que celles des lieux secs,

surtout dans leur partie souterraine.

» 5° L'aptitude pour la soude varie suivant les familles, les genres, les

espèces, je dirai presque les individus. En général, ce sont les plantes des

lieux azotés {Lyciwn, Solanum, CItenopodium, Poljgoiium, Urlica, Parie-

taria, Panicum, etc.) qui en renferment le moins. On dirait une véritable

antipathie entre la soude et l'azote, ou tout au moins entre la soude et les

149..
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composés uitreiix ou ammoniacaux. Les Crucifères, les Géraniacées, les

Crassulacées, les Saxifragées, les Ombellitères, les Rubiacées, les Borragi-

nées, les Rliinanthacées, les Labiées, les Primulacées, les Chénopodées

(sauf les maritimes et le genre Jtriplex), les Polygonées (sauf les aqua-

tiques), les Euphorbiacées, les Urticées, les Conifères, les Asparaginées,
les Iridées, les Liliacées, sont également très-pauvres en soude.

)) 6° Les terrains non salés qui ne renferment pas de chaux (granité,

schiste, argile, sable siliceux, etc.), semblent plus favorables aux plantes

sodées que les terrains calcaires. La différence est de près de moitié. Mais

il reste à déterminer si le milieu agit par lui-même, en tant que le sol est

calcaire ou granitique, ou si plutôt les plantes amies de la soude ne recher-

chent pas l'argile et le granité, parce que, étant imperméables de leur

nature, ces terrains entretiennent les eaux stagnantes et les marécages.
J'avoue que j'inclinerais à adopter cette dernière version. D'ailleurs,

aucun de ces milieux n'est salé d'une manière apparente et l'étude au

spectroscope d'échantillons de terre provenant de diverses parties de la

France nous a toujours donné des résultats négatifs.

» 7° Tous les faits ci-dessusjustifient l'opinion des auteurs qui pensent

que la soude est nuisible, sinon inutile, à la plupart des végétaux; que
les racines absorbent sans discernement et par diffusion tous les principes
solubles qu'elles rencontrent, et que plus tard il s'opère une sorte de

triage empêchant les substances délétères de pénétrer dans les organes où

leur présence pourrait devenir funeste.

» 8° Dans les plantes aquatiques, l'introduction de la soude a lieu, en

outre, par tous les organes immergés dont le tissu à grandes cellules et

l'épiderme rudimentairc favorisent singulièrement l'absorption mécanique

par imbibition et endosmose. Cette soude provient du chlorure de sodium,
dont la Chimie a reconnu des traces dans presque toutes les eaux douces.

Comme la richesse en soude est à peu près constante pour tous les végé-
taux immergés, quelle qu'en soit la famille, et que, dans les genres les

plus rebellt's à la soude, les espèces aquatiques obéissent à la loi commune,
il semble évident que la nature spéciale du tissu en contact avec l'eau est

la cause principale de l'égalité et de la constance de l'imbibition sodée pour
tous les organes, quels qu'ils soient, et l'on est obligé d'admettre que l'apti-

tude de ces espèces pour la soude tient uniquement à la nature de leurs tissus.

» 9° Cette conclusion doit s'étendre aux végétaux aquatiques non flot-

tants, et même aux végétaux des lieux secs. Il est clair, en effet, que la na-

ture spéciale du tissu plongé dans le sol doit influer sur la teneur en soude
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des plantes terrestres, qui trouvent plutôt cet alcali dans les eaux et dans

les terrains imbibés que dans les lieux secs, où les principes solubles n'ont

pu être aussi complètement saisis par les liquides du sol.

» lo" Le végétal est donc une sorte de machine vivante, mais incon-

sciente, dont la capacité d'absorption et de sélection dépend, en réalité,

delà structure fortuite de ses organes et de la nature du milieu dans lequel

ils sont plongés.
)) 1 1" Il semble que beaucoup de plantes maritimes admettent la soude

par tolérance plutôt que parnécessité, et qu'elles n'occupent les lieux salés

que parce que la végétation continentale leur laisse le champ libre. Ce

qui peut justifier cette manière de voir, c'est que la soude refuse de mon-

ter dans les organes supérieurs de plusieurs de ces plantes, dont la fleur ne

renferme que de la potasse ;
d'où il semble résulter que la soude ne peut

remplir les fonctions de la potasse, non plus que la remplacer dans l'or-

ganisme, chez quelques-unes, sinon chez des Halophytcs. »

MM. G. Noël et G. Le Bon adressent une Note « Sur la transformation

en force continue des variations diurnes de la température et de la pres-

sion de l'atmosphère. » (Extrait. )

« Le dernier numéro des Comptes rendus contient, sans aucune descrip-

tion, le titre d'un travail ainsi conçu : Note relative à divers appareils fondés

sur les variations de volume des liquides sous l'action des variations de la tempé-

rature de l'atmosphère. Nous avons l'honneur d'informer l'Académie que

nous avons envoyé le lo mars 1878, à M. le Directeur des Lettres et des

Sciences au Ministère de l'Instruction publique, pour le Catalogue de

l'Exposition, la description d'une horloge se remontant d'elle-même par les

simples variations diurnes de la température. C'est un appareil entièrement

terminé depuis longtemps, que nous avons montré depuis près de six mois

à un certain nombre d'ingénieurs, de constructeurs et de savants, et qui

doit figurer à l'Exposition, aussitôt que la vitrine destinée à le recevoir sera

terminée. »

M. J.-G. HoFMANN adresse une Note contenant la description et le dessin

de deux dispositifs de chambres claires.

M. Leurnoc adresse une Note contenant la description d'un projet de

moteur électrique.



M. A. Netter adresse à l'Académie, par l'entremise de M. Bouillaud, un

Mémoire sur le traitement de la coqueluche par l'oxymel scillitique.

M. CoLix adresse, à l'occasion d'une Communication récente, une récla-

mation de priorité sur un ensemble de faits relatifs à l'évolution du char-

bon dans les ganglions lymphatiques.

M. L. HrGo adresse une Note portant pour titre : « Sur l'emploi des

figures géométriqties dites cmia//oïr/e5 dans les pavillons de l'Exposition

universelle. »

M. Labiche adresse une Note relative à la coloration des spermatozoïdes

par le carmin ammoniacal.

A 5 heiu'es un quart, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures trois quarts. J. B.
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COMPTES RENDUS

DES SEANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

SÉANCE DU LUNDI 13 MAI 1878.

PRÉSIDENCE DE M. FIZEAU.

MÉRIOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ASTRONOMIE. — Observations de la Lune, faites au

l' Observatoire de Paris, pendant Vannée 1876;

ViLLARCEAU.

X instruments méridiens de

présentées par M. Yvon

Dates.

1876.

Janvier..

Fé vrier .

5

5*

6

6*

7

10

10*

3i

I

4

4*

7

Temps moyen
de Paris.

Il m s

6 45 16,4

6 45 16,3

7 37 7,3

7 37 7.0
8 34 35,6

II Sa 25, 7

II 53 32

3 56 16,4

4 4' 54,0

7 23 8,7

7 36 8,8
10 36 i4 ,

1

Correction

de

l'éphéméride.

Ascension

droite.

)i m j s

I 45 I 1 ,87
—0,33

1 45 > I ,68 —0,52

2 4' 'O, 73
— O, 26

2 4" 10,42 —0,55
3 42 48,29 —0,55

7 i3 3,36 —0,71

38 I I ,4i
— o, i5

1 27 54,76 —0,22

4 21 33,74
•—0,42

4 21 33,84 — 0,33

7 47 1,01 -0,73

Distance

polaire.

Correction

de

l'éphéméride.

76 4i 37,3 -f- 3,6

76 4i 36,5 -t- 2,8

70 49 53,6 +2,2
70 49 55,4 -^4,0
65 58 19,7 -1-0,9
62 42 9,7

— 0,6
62 42 i3, I —

2,9

84 5o 8,3 4- 2,7

78 28 1 1
,

i -4-2,1

63 87 38,3 -
I I ,0

63 37 5i ,0 -T- 1 ,7

64 2 48,6 -
3,9

C. R., 1878, i" Semestre. (J. LXXXVl, N« 19.)
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tielles et les logarithmes. Je me suis attaché à établir tout d'abord la rela-

tion de forme algébrique, que l'on obtient entre un nombre et son loga-

rithme, quand on fait usage d'exposants ou radicaux de degré infini : ce

qui me paraît jeter un grand jour sur cette matière.

» Quant aux exponentielles, après avoir indiqué leur propriété fonda-

mentale ou la relation

j'insiste sur la nécessité d'attribuer, à la constante m, sa valeur la plus gé-
nérale m=^ p + q\j

— V : ce qui transforme l'exponentielle proposée en le

produit de deux autres exponentielles, suivant la relation

(2) a"'-^=xrt/'^avV-i-^;

faisant alors

(3) x'=^xp\o^a, x" ~ xqloga,

l'exponentielle proposée devient

a'"' — e^'e^'V-'.

)) On reconnaît ainsi que toute exponentielle est égale au produit de

deux exponentielles de la forme e^ et e^^~'.

)) Il convient donc d'étudier séparément l'une et l'autre. L'étude de la

première fournit aisément la théorie des fonctions hyperboliques ,^iii.x' et

(Cosx; l'étude de la seconde fournit de même la théorie des fonctions

circulaires siiix et cosx : dés le début, on parvient aisément à établir la

période réelle ou imaginaire de ces fonctions (voir Comptes rendus,

t. LXXXIII, p. 594).
» Tel est le cadre que je m'étais tracé pour la rédaction de l'exposé

des fonctions hyperboliques mentionné plus haut. J'avais abandonné ce

sujet, pour m'occuper du Traité de nouvelle navhjnlion, lorsque l'idée me
vint de poursuivre l'étude des exponentielles, en réunissant celles que j'a-

vais dû séparer pour les étudier isolément.

M A cet effet, je posai, suivant l'usage,

(4) pcos9—p, psinû — q,
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en convenant de prendre l'argument d entre zéro et t^ et le module p po-

sitif [ts désigne le rapport de la circonférence au rayon). Ces relations

donnent

et l'on a

m=^p + q\j— i— p{cosd -+- \J
— i sïnO)

=
|se'^'~',

Si l'on remplace xp loga par x'" et que, pour plus de simplicité, on sup-

prime ensuite l'accent, on voit que l'expression la plus générale d'une

l'exponentielle peut prendre la forme

(5) e-^^

Cette forme, très-familière aux géomètres, peut recevoir une modifica-

tion importante, qui consiste à exprimer l'argument Q en parties du

nombre -> ou à poser

{5 bis) Q=" "^

m 2

n et m étant des nombres entiers, premiers entre eux, lesquels sont finis

ou infinis, suivant que S et - sont ou ne sont pas commensurables.

» Tel est notre point de départ de la théorie des sinus d'ordres supérieurs.

)) Introduisant la valeur (5 bis) de ô dans l'exponentielle (5) et effec-

tuant son développement en série, il vient

6 e =:i + ?e'»^^ -1 e"'^ H ^e'"^' -+-....
^ ^

l 1.2 1.2.3

Ce développement doit actuellement être transformé en un nombre m de

séries partielles. A cet effet, représentons par K =^ iin + i' le facteur de

— -
\J— 1 des exposants de e dans le second membre, i désignant un nombre

entier quelconque et /' un autre nombre entier moindre que m; les expo-

nentielles se changeront en

tr / ; n zj I .,
n Ts r—

,„ , in—\J— I ( v*
—

1 '" ' V — '

(6 bis) e ' e "'' =[— i) e '" '

Il suit de là qu'il faut extraire de K le plus fort multiple ini qu'il contient
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et substituer à K le reste /', dans l'exponentielle considérée, sous la condi-

tion de donner à cette exponentielle le signe de (— i)'"
ou celui de [± ij',

selon que ?i est pair ou impair.
» Effectuant cette réduction des exposants de cet posant

OgX =

cp^x
—

3f>

X

I

1 .1

x>

1.2.3

1 . 2 . 3 . . .m . 2 . 3 . . .
(
a ///

j
1.2.3... (3m j

j^+î

1.2.3... (4»n)

I 2.3...(/?i-l- 1) i.2.3...(2/n-|-i) i.2.3...(3/n +i) i .2.3...(4'"+ i}

I.2.3...(m+ 2) I.2.3...(2/W-+-2) I.2.3...(3m-|-2) I.2.3...(4»»+2)

i.2.3...(to+ 3) 1 .2.3...[2m-t-3j i.2.3...(3/n-l-3j i .2.3...(4'n -H 3;

"

?"--. X
x""-

+ •

I.2.3...(/7(
—

Ij I.2.3...(2/«
—

IJ I.2.3...(3/«
—

Ij
1.2. 3. ..(4"'

—
'J I.2.3...[Ô/«

—
ij

expressions où les signes supérieurs se rapportent au cas de n pair et les

inférieurs à celui de « impair, on aura la transformation suivante de

l'exponentielle (6) :

;8)

xe'i' '

o^x -t- a,x .e
I
- - V- 1

-A- OoX .e
'

z.-r.v

(p,„^,x.e

fsX.e
'" ^

m 1

, nu I

('"- ')- -V- '

B Les fonctions 90-^5 • • •
? 'fm-\^i q"e nous venons de former, se pré-

sentent comme une conséquence nécessaire de l'étude de l'exponenliolle

générale a"^^ . Leur existence a été signalée pour la première fois, il y a plus
de cinquante ans, par H. Wronski. Ce géomètre lésa obtenues en suivant

une voie différente; il les a désignées sous le nom collectif de sinus (nous
verrons bientôt, en effet, que les sinus et cosinus circulaires ou hyperbo-

liques n'en sont que des cas particuliers). Remarquant que o^x se réduit à

l'unité quand x s'annule et que les autres fonctions (f,x, . . ., ç),„_| se ré-

duisent à zéro en même temps que cette variable, Wronski conserve à

(po.r la dénomination do cosinus, et désigne les ni — 1 autres fonctions par
celle de sinus. Le nombre m — i des sinus proprement dits caractérise,

pour ce géomètre, Vordre de ces fonctions, en sorte que les sinus hyper-

boliques et circulaires, ou du premier ordre, correspondent à m ^-^ 2.
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» Il désigne yiO-, ffi.,^, .,(p,„^,xrespec\ivementpari",2^,...,{m
—

i)'™'

sinus.

I) Les signes supérieurs qui figurent dans les expressions des fonctions

ftiX, ..., <p,„^,x doivent être pris, avons-nous dit, lorsque» est pair et les

signes inférieurs quand « est impair; d'où deux genres de fonctions o^^x

pour chaque valeur de jn.

» La valeur paire de n se rapporte au gejire liyperbolique et la valeur

impaire caractérise le yenre elliplique : i\ est aisé de se rendre compte de

ces dénominations. Nous distinguerons bientôt ces deux genres en rempla-

çant, pour le premier, la lettre y par J^ et, pour le second, pary^
» La distinction entre les deux genres de fonctions subsiste tant que

et - sont commensurables ou que n et m sont des nombres entiers finis :

le cas de l'incommensurabilité, ou de met n simultanément infinis conduit à

distinguer un troisième genre de fonctions 'f^x; on aperçoit que, dans ce

cas, la qualité paire ou impaire du nombre n importe peu et que les deux

genres hyperbolique et elliptique doivent alors se confondre : en effet, les

développements (7) se réduisent alors à leurs premiers termes, lesquels

ne sont pas afiectés du double signe. Nous affecterons la lettre y aux fonc-

tions de ce nouveau genre, que nous nommerons genre parabolique.

» Les développements (7) permettent de reconnaître immédiatement

quelques propriétés générales des fonctions (f^x.

» Soit
p.
un indice autre que zéro; on aura évidemment

d'f^x
=

ç!|j._i
xclx

;

quant à l'indice zéro, il viendra

d(p^x = ± (p„_,xdx,

M On aura donc les relations suivantes entre les dérivées des divers

sinus :

(
d^'-- _ ^- „ ^ Genre i

l^yP^'-^°l''l"«-

SlhT
-

^'" '' '

I elliptique.

^^ '

] d<ù,.v da^.v difi-r d<s,„_,.T

(ir-?o^, -t^?"^' ^-?^^' ••' -;z^
= ?'"-^-

» Les fonctions des deux genres hyperbolique et elliptique
ont entre elles
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les relations, faciles à vérifier,

f,J.(-i)^.rJ=(-i)-y,..r;

» Ces formules se simplifient clans les deux cas de m impair et de m pair
m

avec — impair : elles deviennent alors

(")

(i.)<

w|,..i
— i)^A(--^'),

^.(-•^) = '-o^.^-.

;/,>•
= (-i)i^iF(-.r).

,/;,,(-.r)
= (-. ./-fa-.

m impair.

£uX— [y^ '^Yâ
f-

JaJL
—

l V
—

'
;

•

Jfii-^ ' avec

'jr,(xv-i) = (v'-<)V,^, /,(.rV-') -(v ->)''V^ -imp.

» Les fonctions du rjcnre hyperbolique jouissent de cette proprirté que,

pour toute valeur de m, on a

(l2 ^(5) lI^,V = C^

» Cela résulte, soit de l'addition des fonctions (7) prises avec les signes

supérieurs, soit de la formule (8), en y faisant n = o.

» Les fonctions cp^x donnent lieu à des formules, pour l'addition des

arguments, dont on déduit, comme cas particuliers, celles qui se rap-

portent aux argumeiils des fonctions.

)) Concevons que l'on ait écrit y à la place de x dans (8) , et que l'on

multiplie membre à membre l'expression ainsi obtenue par la même équa-

tion (8); on aura la valeur de

(j: + ))ein 2

n BJ
,

—
--V-I

sous forme d'un développement contenant les puis^ances et les produits

des fonctions Oy_x et ip^j; concevons en outre que l'on ait réduit les coef-

C. U,, i8;8, 1" Semestre. (T. I.XXXVI, N" J9.) I 5 f
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ficients de—
\/
— i dans les exponentielles, en faisant usage de la relation

(6 bis); les exponentielles restantes ne seront autres que celles qui figurent

dans le développement (8).

» Si, d'autre part, on remplace, dans l'expression (8), ce par œ + v, on
71 n ,— —

y
— r

obtiendra une nouvelle valeur de l'exponentielle e^^'*'-"'^'"
'

,
dans la-

quelle les coefficients des exponentielles du développement seront égaux à

?o(^+j)» 9i{^^ + y)i 92(^+7), ..., (p,n-i{x-\-y).

Lientifiant ces coefficients avec ceux résultant du produit des exponen-
tielles primitives en x et j, on obtiendra les foraiules de sommation

(fjx-i-j)= cp.,Xa^J--h y,Xy,r4- Ç5oJÎ'0„jr±(ç,„_,jrffl37+ ... -I- 03X0,,,-, J')>

?3(.^'+.r)= 93-^?oJ-l- ?2^?,J-^ ?l-^?2j+ fo^^aj^i-- -+- ?i^9m-0')f
' • • •••

,

9m-2(^r-hr)= 0„,_oXOoJ-+ 9m-3X?tf+- ?«-'.'^92j+ ?7n-^^f3r-^ ' ±
0,n-,XO,„_,J,

(Pm-l{x+f)^9m~tXfof+(pm-2^?>f+ 'Fm-3-^'92J + 9'«-'.'^93 J>'
+ ••+ 9o-3:'9'«-l J"

» Pour faire usage de ces formules, on emploiera les signes supérieurs,
dans le genre hyperbolique, en écrivant JF à la place de y, puis les signes

inférieurs, dans le genre elliptique, en écrivant^^au lieu de y.

» S'il s'agit du genre parabolique, on fera usage des mêmes formules, en

•

y supprimant les f à indices infinis qui sont nuls : ce qui fait disparaître

les termes affectés du double signe {'). »

ASTRONOMIE. — Observation du passage de Mercure, le 6 mai, à l'Observatoire

f/e yi/on/sour/5,- par M. E. Mouchez.

« L'observation du passage de Mercure à l'Observatoire de Montsouris

a été fort contrariée par le mauvais temps : le ciel est resté couvert d'épais

nuages pendant la plus grande partie de la journée ;
mais il y a eu quel-

(') La suile de cette Communication sera donnée dans les prochains Comptes rendus.
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ques courtes et légères éclaircies entre 3 et 4 heuies du soir, au moment
de l'entrée de la planète sur le disque du Soleil, et il s'en est peu fallu

que nous n'ayons été favorisés par un aussi heureux hasard que celui

qui a permis l'observation du passage de Vénus à l'Ile Saint-Paul.

» Nous avions préparé la veille les instruments d'observation et de pho-

tographie ;
le temps fut très-beau pendant la journée du 5; M. Cornu en

profita pour s'assurer, de concert avec M. Picard, que l'appareil de la

Commission de Vénus et tous ses accessoires étaient ])arfaitemeiit disposés

pour l'observation du lendemain : nous obtuimes de très-bonnes images

daguerriennesdu Soleil.

» Pendant la nuit du 5 au 6, l'officier de service, M. Chevalier, fit la

série habituelle d'observations méridiennes, qui permit de déterminer

l'état de la pendule.
Le 6, à 3 heures de l'après-midi, tout était prêt pour l'observation.

J'étais à l'équalorial de 8 pouces; M. Rollin était àl'équatorial de 6 pouces
et M. Picard, assisté des autres officiers, à l'appareil photographique; mais,

quelques minutes encore avant le premier contact, le ciel était si couvert

qu'il était impossible de soupçonner la position du Soleil. Cependant, vers

3''i5'°, il se fit une première trouée dans les nuages, qui me permit d'o-

rienter à peu près la lunette, et à 3''i9'",
deux minutes seulement avant le

premier contact, je pus assez nettement distinguer le disque du Soleil

pour pointer l'instrument sur l'extrémité supérieure du diamètre vertical

où allait avoir lieu l'entrée de ^lercure. Une rapide inspection des bords de

l'astre ne m'ayant montré rien de nouveau autour de ce point, je m'empres-
sai d'embrayer le mouvement d'horlogerie; mais, par suite d'un léger défaut

dans les engrenages, cette opération a souvent l'inconvénient de déplacer
assez la lunette pour faire sortir du champ l'astre visé : c'est ce qui eut lieu;

je dus recommencer l'opération et le pointage, et, quand je revis le bord

du Soleil à 3''ao™59' (temps moyen), j'aperçus, à travers le voile de brume

qui le cachait encore, la légère échancrure produite par Mercure. Je l'estimai

à i",5 ou 2 secondes, c'est-à-dire que la planète me semblait engagée d'un

j)eu moins que le
J
de sou diamètre. Je n'eus pas le temps de faire de mesures

micrométriques, car le Soleil disparut presque aussitôt derrière les nuages.

Sans le dérangement de la lunette, j
aurais peut-être pu obtenir ce pre-

mier contact à 3 ou 4 secondes près, si l'iiuage du Soleil avait conservé

la même visibilité.

» A 3'' 23"' lo" (temps moyen), dans une deuxième courte éclaircie, je re-

vis le Soleil toujours voilé d'un peu de brimie. Mercure me sembla alors

i5t..
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engagé d'environ les trois quarts de son diamètre. Il fut impossible encore

de faire usage du niicromèlre, à cause du peu de durée de l'éclaircie
;
tout

disparut de nouveau quelques minutes aj)rès, jusqu'à '^''•24'" 1 1% moment
où les astres reparurent très-embrumés. Mercure était complètement entré

sur le disque du Soleil, et j'estimai que la distance des bords voisins était

d'environ le cinquième ou le quart du diamètre de la planète (2", 7); les

deux disques étaient encore beaucoup trop vagues pour permettre de faire

utilement des mesures. Cette nouvelle éclaircie ne dura que deux ou trois

minutes et le Soleil ne redevint visible que vers 3''38'".

» A 3''4o™, les bords devenant plus nets et la lumière assez vive pour
nécessiter l'emploi du verre coloré le plus pâle, je pus faire trois mesures

du diamètre de la planète, que j'ai trouvé égal à 12", 69, et quelques mesures

microniétriques des bords voisins rapportées ci-après; mais le peu de net-

teté des images et la mobilité de notre lunette ne me permettent pas de

donner ces mesures comme exactes à plus de i seconde d'arc près : elles

ont donc peu de valeur auprès de celles qui auront été faites avec beau

temps dans les autres observatoires. A partir de
3''/|'7'",

le voile de brume
alla toujours s'épaississant; le Soleil disparut complètement vers 3''5o™ et

ne reparut plus de toute la soirée. Je ne quittai l'Observatoire qu'à 6''3o'"

du soir.

» Cette contrariété de temps a été très-regrettable, car il eût été fort in-

téressant de pouvoir comparer les circonstances physiques des contacts de

Mercure aux phases semblables que j'avais observées pendant le passage de

/^enus à l'Ile Saint-Paul
;
mais le Soleil est toujours resté tellement voilé,

même pendant les plus grandes éclaircies du passage, que j'ai pu souvent

l'observer sans verre coloré et qu'il a suffi du verre le plus pâle dans les

autres circonstances, Le seul fait qui m'ait frappé, c'est la rapidité beaucoup

plus grande de la succession des phases dans le passage de Mercure, ce

qui tient non-seulement à la plus grande rapidité des mouvements relatifs,

mais aussi au diamètre beaucoup plus petit de Mercure; les heures des

contacts pour cette dernière planète doivent donc s'obtenir avec une pré-
cision bien plus grande que celles du passage de Vénus.

» Bien que nos observations du 6 mai soient trop vagues pour pouvoir
être de quelque utilité, on peut cependant en conclure, d'après les deux

observations de 3''20™5g' et de 3'' 24'" 1 1* et le mouvement relatif des

deux astres, que l'entrée de la planète a dû avoir lieu i™2o' environ avant

l'heure prédite par les éphémérides pour le centre de la Terre, ce qui s'ac-

corde à très-peu près avec l'heure qu'on obtiendrait de l'entrée pour Paris,
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en lenant compte de la parallaxe, et vérifie l'exaclitude de la théorie de

Mercure.

» Les heures des deux premiers contacts données |)ar
la Coiumhsance

des Temps, pour le centre de laTerre, sont 3''2i'"52'' et 3''25'"oo\

» Si l'on lient compte de la parallaxe, ces heures deviennent, pour

Paris, 3''20'"25» et 3''23™32\

» On obtient donc, par la comparaison des résultats observés aux résul-

tats calculés, le tableau suivant :

Il ui s II m 3

Heure de l'observation 3 . 20 . 5<) 3 . 24 . 1 1

Ctiangement de lenips pour \" ,S

(en prenant le diamètre == 12"). . p,8 Pour ?.",7. . . 4'-

1" contact 3.2o.3i 2'' contact... 3.23.2g
Heure des contacts calculée pour

Paris 3. 20. 25 3.23.32

Différence entre l'observation et

le calcul +0.0.6 — 0.0.3

)> L'accord des deux résultats est assez satisfaisant pour qu'on puisse ad-

mettre que cette observation par simple estime donne l'heure de l'entrée

pour Montsouris à 8 ou 10 secondes près.

» La photographie n'a pasbien réussi. ÎNL Picard a obtenu trois imagesdii

Soleil, dont deux paraissaient fort bonnes; mais il est impossible d'y trouver

la moindre trace de la planète; son diamètre ne devait avoir guère plus

de j^ de millimètre environ. Il aurait fallu avoir des conditions de temps

exceptionnellement favorables pour obtenir l'image de la planète sur une

échelle aussi réduite.

OBSERVATIONS MICROM£TBIQU£S.

» Point de départ des mesures micrométriques ;
comcidence du fd fixe et du fil mobile :

Gauche.



( 117° )

Diamètre de Mercure à 3''42'", temps moyen.

4o. 2,1 3

4o. i5,o3

l

4o
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sium sec reprend lentement de la vapeur d'eau, soit à loo degrés, soit à

79 degrés, clans nne atniosplière artificielle humide dans laquelle la tension

de la vapeur d'eau est notablement supérieure à la tension de dissociation

du sel hydraté à la température où l'on opère ;
2° que le sel sec reprend

l'eau sensiblement rie la même façon dans une atmosphère de chloral

hydraté dans laquelle la tension de la vapeur d'eau est la même que dans

l'atmosphère artificielle, en supposant la vapeur de chloral dissociée

en chloral anhydre et en eau; et la supposition est évidemment légitime,

le résultat étant le même dans les deux cas.

» On a fait deux séries d'expériences, la première à 100 degrés, la

seconde à 7g degrés, et l'on a employé toutes les précautions qui ont été

décrites antérieurement. On a opéré dans deux tubes de Hofmann, qu'on

plaçait l'un à côté de l'autre et qu'on chauffait simultanément pendant le

même temps, l'un renfermant de la vapeur de chloral hydraté sous une

tension déterminée P; l'autre un mélange à volumes égaux d'air et de

vapeur, mélange où chacun des éléments était sous la tension -, selon le

principe indiqué par M. Troost.

» Dans ces deux atmosphères également humides, l'oxalale de potassium
sec a absorbé l'eau, sensiblement de la même façon, le mercure s'élevant

lentement dans le tube, sans qu'il ait atteint néanmoins la hauteur qui cor-

respondait à la tension de dissociation du sel hydraté. Et cela se comprend :

un sel qui a été déshydraté complètement à 100 degrés ne doit absorber

que difficilement de la vapeur d'eau à la même température, lorsque la

tension de cette vapeur s'approche de la tension de dissociation du sel

hydraté.
» Cela dit, voici les expériences :

I. — Durée de rcxpcriencc : i i heures.

Vapeur de cliloral

Air luimiilo. lijilralé.

niiu rniu

Hauteur du mercure au commencement 220,0 218,0
» à la fin a36,?. 9.3l ,i

Différence 16,2 1 3 ,
2

II. — Durée de l'expérience : 33 heures.

Vapeur île clilor»!

Air liumide. hydraté.
mm Djm

Hauteur du mercure au commencement iG8,o 168, 5

> à la fin 2o5,3 2o3,o

Différence ^7 ,
3 34 , 5
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» Cette expérience est particulièrement instriiclive; car elle a pu être

prolongée pendant un temps considérable et n'a été arrêtée que lorsque

l'absorption avait complètement cessé dans le tube renfermant l'air

humide
(').

» Je crois devoir publier ici les détails de cette expérience :

Air humide à o™,76i et à 23°.. 5o",4 Chloral hydraté o^'jS^i

Eau o,o384.

» On introduit dans le premier tube l'air et l'eau, dans le second le

chloral hydraté; on a chauffé à loo degrés, et, lorsque la hauteur du

mercure s'est maintenue constante, on a mesuré cette hauteur et l'on a

observé le baromètre :

Tube à iiir Tube à chloral

humide. hydraté. Baromètre.

Hauteur du mercure à loo" (non corrigé)... i68""" i68""",5 o'""','j6i

)) On a introduit ensuite dans chaque tube environ 2 grammes d'oxalate

de potassium sec, contenu dans un cylindre de toile de platine, après
l'avoir purgé d'air dans le vide barométrique, comme on l'a indiqué an-

térieurement (-), et en poussant le cylindre jusque près du niveau du mer-

cure. On a maintenu les cylindres dans le mercure chaud pendant dix

minutes pour qu'ils prissent la température de 100 degrés, puis on les a

poussés dans l'atmosphère des tubes, à une certaine distance du niveau du

mercure. Il ne faut point négliger de prendre la précaution qui vient

d'être décrite; car, si les cylindres étaient à une température inférieure à

celle de la vapeur, celle-ci se condenserait et l'on verrait le mercure s'é-

lever assez rapidement dans le tube au premier moment. Cet effet s'est

produit, quoique faiblement, dans le premier tube, et a été compensé
bientôt après par une ascension moins rapide du mercure dans ce même
tube.

)) Voici les progrès de cette ascension dans les deux tubes :

Hauteur du mercure.
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Tube à chloral

Tube à ;iir humide. hydraté. Baromètre.
^ ^ rom moi oim

2 189,5 178
3 190,5 180 •

4 '9' .5 181 ,7 759,^
5 . -. '92,5 i83 759
6 193,0 184,5 758,6

7 ig4 i85,8 1.

8.3o 195 '87,5 758,7
10. 3o 195,5 '89,0 758,5
12. 3o 196,0 190,0 757,3
2.3o après minuit 196,2 191 ,0 7^6,9

4-3o. '96,6 192,0 756,6
6-3o 197,0 193,0 757,1
8.3o 196,0 '93,0 755,7
10. 3o 197 '94,0 755,8

I après midi . 196,5 '93,5 754

4 195,5 193 752

9 '96>5 194,2 752,2

» Pendant la durée de cette expérience, le baromètre avait baissé de 8™"", 8.

Si, tenant compte de cette circonstance, on ajoute 8""™, 8 aux hauteurs

correspondantes à la fin de l'expérience, on trouve les chiffres qui ont été

donnés plus haut, et qui montrent que le mercure s'est élevé de 37°"", 3

dans le tube à air humide et 34™"", 5 dans le tube à chloral hydraté.
La différence est peu sensible (').

» Je ne m'en suis pas tenu là dans cet ordre d'expériences. Au lieu de

composer une atmosphère artificielle d'air et de vapeur d'eau, j'ai formé

une atmosphère de chloroforme et de vapeur d'eau, dans laquelle la va-

peur de chloroforme occupait le même volume que la vapeur d'eau.

» Je donne ici les résultais de cette expérience :

III. — Durée de l'cjipéricricc : g''45"

fc-r

0,239s
Eau o,o36i

fc'f gr

Choroformc. .. . 0,2398 Chloral hydraté o,3t 8

(') Elle peut être due à celte circonstance que le chloral n'est ])as absolument sans action

sur l'oxaldle de potasse. Ayant chauffé de l'oxalate de potassium dans une atmosphère de

chloral anhydre, j'ai remarqué qu'il restait après le refroidissement une petite bulle de

gaz dans le tube baroniétriijuo, celui-ci ayant été incliné de façon à remplir la chambre

barométri(jue.

C. K., ib^8, I" Scmetirc. {'ï. LXXXVI, N» 10.) l52
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Tube à chloroforme Tube a chloral

Hauteur du mercure à 100°. humide. hydraté.
mm mm

Au commencement de l'expérience '98» 7 '93,5

Alafin » 220,40 2i4,8

Différence 21,7 21, 3

Baromètre,

mm

760,0

759,6

» Ici l'absorption de la vapeur d'eau a été exactement la même dans l'at-

mosphère artificielle humide et dans l'atmosphère de chloral hydraté.

» Une autre expérience a été faite à la température de 79 degrés, et l'on

a opéré comme il a été dit précédemment. Voici les données de cette

expérience, qui confirme les précédentes.

IV. — Durée de l'e.rpérience :
7''

10"

Chloroforme. ... 0, 0629
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)> r,e baromètre ayant monté de i""°,/( pendant la durée de l'expérience,

il faut défalquer ce chiffre de ceux qui expriment la hauteur du mercure

dans les tubes à la fin de l'expérience. On trouve alors les résultats

suivants :

Tube Tube

à cliloroftirme à chloral

Hauteur du mercure. humide. hydrate.

A la fin de l'expérience 532,6 Sîi ,7

Au commencement 5o2 49^

3o,6 25,7

» Ainsi le mercure a monté de 3o""", 6 dans le tube à chloroforme humide

et, pendant le même temps, de25™"',7 dans le tube à cliloral. Ici encore

la différence est jjeu sensible et elle est due peut-être à la cause qui a

été signalée plus haut. Qu'on veuille bien remarquer, d'ailleurs, que si la

vapeur du chloral n'était pas dissociée, ou l'était à peine à 79 degrés dans

les conditions où l'on a opéré, le mercure ne se serait pas élevé du tout ou

se serait élevé d'une façon à peine sensible dans le tube correspondant.
» Enfin une dernière expérience a été faite dans les conditions qui

viennent d'être indiquées. Seulement on a supprimé un des tubes, car on

voulait simplement montrer à un certain nombre de chimistes, réunis

le 12 janvier 1878, au laboratoire de la Faculté de Médecine, le fait de

l'absorption de la vapeur d'eau, dans ime atmosphère de chloral hvdraté

par l'oxalate de potassium sec. Dans cette expérience, qui n'a duré que
six heures, le mercure s'est élevé de 20 millimètres dans le tube.

» J'ajoute que j'ai eu soin de déterminer la tension de di.<sociation de

l'oxalate de potassium hydraté à la température de 79 degrés. L'expérience

ayant été prolongée pendant 3i''i5™, on a trouvé pour cette tension le

chiffre 87 millimètres, toutes corrections faites. M. Troost avait indiqué

le chiffre 53 millimètres.

» Il résulte de ces expériences que l'oxalate de potassium sec s'hydrate

sensiblement de la même façon, dans une atmosphère de chloral hvdraté

et dans une atmosphère d'air ou de chloroforme humide, renfermant de

la vapeur d'eau sous la même tension que l'atmosphère de chloral hvdraté.

On doit en conclure que celle-ci est entièrement dissociée, car la vapeur
d'eau qu'elle renferme est absorbée sensiblement de la même manière

que la vapeur d'eau librement contenue dans une atmosphère artificielle

sous la même tension. »
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la poljmérisnlion de l'oxjde d'élhylène.

Note de M. Ad. Wcrtz.

« J'ai décrit, il y a quelque temps, un polymère de l'oxyde d'éthylène, que

j'avais trouvé par hasard dans un matras scellé où ce corps avait été con-

servé pendant un an. Depuis, j'ai fait un certain nombre d'expériences pour
déterminer les conditions où l'oxyde d'éthylène svibit la transformation

polymérique dont il s'agit. D'après ces expériences, il suffit d'ajouter à ce

liquide un très-petit fragment de potasse caustique récemment fondue, ou

mieux encore de chlorure de zinc fondu, pour que le tout soit pris en une

masse solide au bout de quelques mois. Le chlorure de calcium fondu ne

produit pas le même effet. Sous son influence, l'oxyde d'éthylène brunit

et se décompose à la longue, mais ne se concrète point. J'ajoute qu'une trace

d'acide chlorhydrique ou de chlorhydrine éthylénique est inefficace pour

produire la polymérisation de l'oxyde d'éthylène. Je me propose de sou-

mettre ce polymère de l'oxyde d'éthylène à une étude attentive. »

ÉLECTRICITÉ. ~ Sur le microphone de M. Hugues. Note de M. du Moncel.

« Depuis l'invention du téléphone, on s'est efforcé de perfectionner cet

instrument au point de vue de l'augmentation des sons reproduits; mais

on n'a pas obtenu jusqu'ici de résultats bien supérieurs à ceux qu'avait

obtenus M. Bell lui même. Dernièrement cependant M. Hughes, l'ingénieux

inventeur du télégraphe imprimeur employé sur nos lignes, a fait faire un

grand pas à la question, et grâce à un système de transmetteur extrême-

ment simple, auquel il adonné le nom de microphone, les sons les plus

faibles peuvent être non-seulement rendus par le téléphone, mais encore

avec une amplification notable. Ainsi les battements d'une montre, les plus

légers frottements, les mouvements d'une mouche enfermée dans une

boîte, la parole exprimée à voix presque basse devant l'appareil et même
à une certaine distance de lui, peuvent être perçus dans le téléphone sans

qu'il y ait besoin de l'appliquer contre l'oreille.

» Ce système est fondé sur ce principe, que si un contact électrique est

établi entre deux corps médiocrement conducteurs, très-légèrement appuyés
l'un sur l'autre, les sons qui sont produits dans le voisinage de ce con-

tact peuvent être transmis par le téléphone, et si l'on dispose ce contact
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de manière que l'mie des pièces puisse se déplacer avec la plus grande

facilité, on en fait ini microphone, c'est-à-dire un amplificateur des sons.

» Pour obtenir ce résultat, on adapte l'un au-dessus de l'autre, sur une

mince planchette verticale, de G centimètres de largeur environ, deux

petits prismes de charbon de cornue d'environ i centimètre d'épaisseur et

de largeur et de i8 millimètres de longueur, dans lesipiels sont percés l'un

en dessus, l'autre en dessous, deux trous de 4 millimètres de diamètre, qui

servent de crapaudines à un cravon de charbon taillé en pointe émoussee

par les deux bouts et de 3 centimètres et demi de longueur. Ce crayon

appuie par une de ses extrémités dans le trou du charbon inférieur et

balotle dans le trou supérieur, qui ne fait que le maintenir dans une

position plus ou moins rapprochée de la position d'équilibre instable,

c'est-à-dire de la verticale. En imprégnant ces charbons de mercure par

leur immersion, à la température rouge, dans un bain de mercure, les

eff^els sont meilleurs, mais ils peuvent se produire sans cela. Les deux

prismes sont munis de contacts métalliques, qui permettent de les mettre en

rapport avec le circuit d'un téléphone ordinaire dans lequel est interposée

une pile Leclanché de trois ou quatre éléments.

» Pour faire usage de l'appareil, on place la planche, sur laquelle est

fixée rectangulairement la planchette servant de support au système, sur

une table, en ayant soin d'interposer entre celle-ci et la planche plusieurs

doubles d'étoffe disposés de manière à former un coussin. Alors il suffit de

parler devant ce système pour qu'aussitôt la parole soit reproduite dans le

téléphone, et si l'on place sur la planche support une montre ou une boîte

dans laquelle une mouche est renfermée, tous les mouvements sont enten-

dus dans le téléphone à une distance de lo à i5 centimètres de l'oreille.

L'appareil est si sensible que c'est à voix peu élevée que la parole s'entend le

mieux, et on peut encore l'écouter à /40 centimètres del'oreille. M. Crookes,

qui a bien voulu me communiquer ces renseignements et établir le petit

modèle que je présente à l'Académie, expose ainsi les expériences qu'il a

faites avec cet instrument, tout grossier qu'd est :

« J'ai pu, (lil-il, entcndi'fi distinctement tous les mois d'nne lecture qn.md, étant dans mon

salon, mon (ils lisait au l.djoraloire dans tin livre, à i pied de distance de l'instrument, F.n

plaçant devant les charbonsune boîte dans laquelle était renfermée une mouche, je pouvais

en suivre dans le téléphone tous les mouvements; c'était comuii' le piélineuient d'un cheval.

Une montre placée sur la |)lanche support de l'appareil donn.iit un son remarijuable;

ou pouvait entendre le défilement des rouages, les battements du balauc icr et même le

bruit particulier du métal. Qiu^lqncs précautions sont toutefois à prendre pour obtenir
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les meilleurs résultais: ainsi l'appareil ne doit pas être posé dirertement sur la table, afin de

le soustraire aux vibrations étrangères qui pourraient résulter de mouvements insolites

communiques à la table; on doit, à cet effet, le poser sur des mouclioirs repliés ou sur de la

ouate. La position du crayon <le charbon doit aussi être réglée : il doit appuyer en un point

du rebord du trou supérieur; mais l'expérience seule peut indiquer la meilleure position,

et, pour la trouver, on peut employer avantageusement la montre. Quand on a le

téléphone à l'oreille, on place le crayon dans diverses positions jusqu'à ce qu'on ait trouvé

celle donnant le maximum du son. Je crois cette découverte destinée à attirer à un haut

degré l'attention. »

» On est souvent obligé d'opérer ce réglage pendant le cours d'une

expérience, surtout quand les charbons ne sont pas mercurisés, car les

secousses données à la table par les personnes qui l'entourent déplacent

très-facilement les points de contact et provoquent des bruissements sou-

vent très-forts. Il est probable que cet inconvénient disparaîtra qtiand

l'appareil
sera plus perfectionné.

» Il me reste maintenant à indiquer les expériences qui ont conduit

M. Hughes aux résultats importants que nous venons d'exposer, et je les

résume d'après la Note qu'il vient de ni'adresser.

» Considérant que la lumière et la chaleur peuvent modifier la con-

ductibilité électrique des corps, M. Hughes s'est demandé si des vibrations

sonores transmises à un conducteur traversé par un courant ne modifie-

raient pas aussi cette conductibilité en provoquant des tassements et des

écarts des molécules conductrices, qui équivaudraient à des raccourcisse-

ments ou à des allongements du conrlucteur ainsi impressionné. Si cette

propriété existait réellement, elle devrait pertïiettre de transmettre les sons

.à distance, carde ces variations de condtictibilité devraient résulter des va-

riations proportionnelles de l'intensité d'un courant agissant sur un télé-

phone. L'expérience qu'il fit sur un fil métallique tendu n'a pas répondu
toutefois à son attente, et ce n'est que quand, le fil s'étant rompu, les deux

bouts furent rapprochés l'iui de l'autre, que les sons se firent entendre. Il

devint dès lors manifeste, pour M. Hughes, que les effets qu'il prévoyait ne

pouvaient se produire qu'avec un conducteur divisé, et par suite de contacts

imparfaits.

» Il rechercha alors quel était le degré de pression le plus convenable à

exercer entre les deux bouts rapprochés du fil pour obtenir le maximum

d'effet, et pour cela il effectua cette pression à l'aide de poids. Il reconnut

que, qiiand elle était légère et qu'elle ne dépassait pas celle de i once par

pouce carré au point de jointure, les sons étaient reproduits distinctement,
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mais d'une manière un peu imparfaite; en modifiant les conditions de

l'expérience, il put s'assurer bientôt qu'il n'était pas nécessaire, pour obtenir

ce résultat, que les fils fussent réunis bout à bout et qu'ils pouvaient être

placés côte à côte sur une planche ou mèrne séparés (mais avec addition

d'un conducteur posé en croix sur eux), pourvu qu'une pression légère et

constante pût les réunir métalliquement. Il essaya alors différentes combi-

naisons de ce genre présentant plusieurs solutions de continuité, et une

chaîne d'acier lui fournit d'assez bons résultats; mais les légères inflexions,

c'est-à-dire le timbre de la voix, manquaient, et il dut chercher d'autres

dispositions. Il essaya d'abord d'introduire aux points de contact des

poudres métalliques : la poudre de zificet d'étain, connue dans le commerce

sous le nom de bronze blanc, améliora beaucoup les effets obtenus
;
mais ils

n'étaient pas stables à cause de l'oxydation des contacts, et c'est en essayant

de résoudre cette difficulté, ainsi qu'en cherchant la disposition la plus

simple pour obtenir une pression légère et constante sur ces contacts, que
M. Hughes fut conduit à la disposition des charbons mercurisés décrite

précédemment ('), laquelle donna les effets maxima.

» Dans ces conditions, le crayon appelé à fournir les contacts est dans

une position tellement voisine de celle de l'équilibre instable, que les

moindres vibrations peuvent l'influencer et faire varier la pression très-

légère qu'il exerce à l'état normal sur le bord du charbon supérieur contre

lequel il est posé. Il en résulte alors un effet analogue à celui produit dans

le système d'Edison, mais avec cette différence que les variations de résis-

tance qui résultent des vibrations sont infiniment plus accentuées que les

différences d'amplitude de ces vibrations elles-mêmes, et c'est ce qui pro-

(') Voici ce que dil M. Hughes relativement à ceUe disposition : a Le charbon, en raison

de son iiioxydabilité, est un corps précieux pour ce genre d'applicalions; en y alliant le mer-

cure, les ell'ets sont beaucoup meilleurs. Je prends j)Our cela le charbon employé par les

artistes pour leurs dessins ; je le chauffe graduellement au blanc, et le plongeant ensuite tout

d'un coup dans le mercure, ce métal s'introduit inslantanément en globules dans les pores

du charbon et le métallisé pour ainsi dire. J'ai essayé aussi du charbon recouvert d'un

dépôt de platine ou imprégné de chlorure de platine, mais je n'ai pas obtenu un eilet su-

périeur à celui i]ue j'obtenais par le moyen précédent. Le fusain, chauffé à blanc dans un

creuset de fer contenant de l'étain et du zinc ou tout autre métal s'évaporant facilement, se

trouve également métallisé, et il est dans de bonnes conditions si le métal esta l'état de grande

division dans les pores de ce corps, ou s'il n'entre pas en combinaison avec lui. Le fer intro-

duit de cette manière dans le charbon est un dos métaux qui m'a donné les meilleurs

effets. Le cliaibon de sapin, quoique mauvais conducteur, acquiert de cette manière un

grand pouvoir conducteur. »
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diiit précisément l'accroissement d'énergie des sons reproduits. L'impor-

tance de l'effet obtenu dépend aussi, d'après M. Hughes, du nombre et de

la perfection des contacts, et c'est sans doute pour cela que certaines posi-

tions du crayon, dans l'appareil qui a été décrit plus haut, sont plus favo-

rables que d'autres. Pour concilier les résultats de ses expériences avec les

idées qu'il s'était faites, M. Hughes dit que dans les conducteurs homo-

gènes, de dimensions finies, les effets produits aux deux inflexions inverses

de la vibration, étant de sens contraire et égaux, doivent se compenser,
mais que, si le conducteur présente en l'un de ses points une conductibi-

lité imparfaite, cette compensation n'existera plus, et les vibrations sonores

pourront déterminer les variations afternatives de conductibilité dont il a

été parlé.

» M. Hughes prétend avoir pu transmettre par ce système les sons les

plus minimes à une distance de loo milles, mais il ne dit pas si c'est par

l'intermédiaire d'une bobine d'induction.

)) Le charbon n'est pas la seule substance qu'on peut employer à com-

poser l'organe sensible de ce système de transmetteur; M. Hugues a essayé

d'autres substances et même des corps très-conducteurs, tels que les

métaux. Le fer lui a donné d'assez bons résultats, et l'effet produit par des

surfaces de platine dans un grand état de division a été égal, sinon supé-

rieur, au charbon mercurisé. Toutefois, comme avec ce métal on rencontre

alors plus de difficulté dans la construction des appareils, il donne la pré-

férence au charbon qui, comme lui, jouit de l'avantage de l'inoxydabilité.
»

RAPPORTS.

ACOUSTIQUE. —
Rapport sur deux Mémoires de M. xVchille Dien, lesquels

concernent : i° les noies défectueuses des instruments à archet, 2° la résonnance

de la septième mineure dans les cordes graves du piano.

[Commissaires : MM. Fizeau, Jamin, Desains, Reber (de l'Académie

des Beaux-Arts) rapporteur.]

« Tous les instruments à archet, particulièrement le violon, présentent
un phénomène étrange et constant qui se manifeste dans la production de

certaines notes aiguës dont l'émission est dure et rebelle, et qui sont con-

nues sous la dénomination dénotes roulantes ou défectueuses. Jusqu'à présent
on avait cherché vainement à corriger la mauvaise qualité de ces notes, que
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les artistes exécutants redoutent d'aborder et que les compositeurs expéri-

mentés évitent d'écrire.

» M, Achille Dieu, dans le premier des deux Mémoires qu'il présente à

l'Académie, expose la cause de ce phénomène et établit le moyen d'annuler

le mauvais effet qui en résulte.

» On sait que le chevalet divise la corde en deux parties très-inégales,

dont la plus longue est la partie sonore que l'archet met en vibration
;

quant à l'autre partie, qui est de fait un prolongement de la corde et qui se

trouve entre le chevalet et le cordier, elle n'a pas été considérée, jusqu'ici,

comme pouvant influer sur la sonorité de la partie principale; mais, en

réalité, elle vibre simultanément, quoique très-faiblement, avec celle-ci, et

c'est de ces vibrations que résultent des interférences produisant les notes

défectueuses.

» Ayant découvert cette cause et partant du principe de l'affinité des

sons accordés entre eux en unissons ou en octaves, M. Dieu a expérimenté

qu'en accordant les prolongements des cordes à l'unisson ou à l'octave des

notes roulantes, celles-ci vibrent aussitôt librement. Pour effectuer facile-

ment cet accord, l'auteur du Mémoire se sert d'un moyen très-simple, qui
consiste à appliquer sur le cordier de petits sillets mobiles agissant à volonté

sur les prolongements des cordes; ce petit mécanisme, à peine apparent,
n'influe en rien sur les qualités du violon, puisqu'il ne s'adapte qu'au

cordier, pièce qui ne participe nullement à la sonorité de l'instrument.

» Après de nombreuses expériences faites à ce sujet avec un soin minu-

tieux par l'auteur du Mémoire, ainsi que par divers autres artistes (y com-

pris le rapporteur de votre Commission), nous pouvons affirmer que les

notes défectueuses sont absolument rectifiées par le procédé que nous

venons d'indiquer et qu'il est impossible que de nouvelles interférences se

produisent avec d'autres notes.

» Le second Mémoire concerne la résonnance de la triple septième
mineure harmonique de la fondamentale dans les cordes graves du piano.
M. Dien démontre que l'unique cause de cette résonnance, qui constitue un

véritable vice dans nos pianos modernes, est due à la pression exercée

par l'étouffoir sur la corde en venant toucher un des nœuds qui produit la

triple se[)tième mineure harmonique. L'auteur décrit ensuite le procédé

mécanique, fort simple et rationnel, au moyen duquel il évite cette réson-

nance ; ce procédé consiste dans l'adjonclioii d'un second étouffoir agissant

simultanément avec l'étouffoir ordinaire : la fonction de ce second étouf-

foir est de provoquer, par une légère pression, la résonnance de la double

C. R., 1878, t" Stmcitre. (T. LXXXVl, N° 19.) I 53
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octave delà fondamentale; cette pression s'opère au quart de !a longueur
delà corde, où se trouve lui des nœuds harmoniques de la double octave

;

par ce moyen, la résonnance de la septième mineure se trouve annulée, en

vertu de la loi des affinités entre les consonnances parfaites. Ce mécanisme,

d'une construction des plus faciles, peut s'adapter aisément à toute espèce
de piano.

^> Nous avons assisté, dans la maison Erard, à une expérience du sys-

tème de M. Dien, et nous en avons été pleinement satisfaits.

» En raison de ces deux découvertes, intéressantes au point de vue de la

science acoustique et de l'art musical, votre Commission a Ihonneur de

proposer à l'Académie d'accorder son approbation aux deux Mémoires de

M. Dien. »

Les conclusions de ce Rapport sont mises aux voix et adoptées.

MEMOIRES PRESENTES.

PHYSIQUE. — Sur la réfraction des corps organiques considérés à l'état gazeux.

Note de M. Mascart.

(Renvoi à la vSection de Physique.)

« J'?.i l'honneur de communiquer à l'Académie une partie des résultats

que j'ai obtenus en appliquant aux corps de la Chimie organique la mé-

thode indiquée dans ma Note du 4 février (p. Sai) pour mesurer la

réfraction des gaz et des vapeurs.

M La plus grande difficulté que l'on rencontre dans ce genre de re-

cherches est d'obtenir des corps suffisamment purs. Je dois remercier

M. Berthelot et M. Schûtzenberger qui ont bien voulu me procurer la

plupart des corps sur lesquels j'ai fait des expériences. M. Thenard, qui

avait eu l'occasion de préparer de grandes quantités d'acétylène, a mis

obligeamment à ma disposition plusieurs flacons de ce gaz dans un état de

pureté absolue.

» Lorsque le corps est liquide ou peut être obtenu en dissolution con-

centrée, il suffit de quelques cenliinètres cubes pour déterminer la réfrac-

tion en répétant plusieurs fois les expériences; on peut ainsi reconnaître si

l'on a affaire à un composé bien défini, en vérifiant que les premières et les

dernières portions qui se volatilisent donnent le même résultat. Pour les
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gaz, on avait soin d'en déterminer la composition avant la mesure de la

réfraction, et l'on répétait les mêmes épreuves sur la partie extraite de l'ap-

pareil inlerféreutiel. On tenait compte, autant que possible, des matières

étrangères lorsqu'on n'avait pas un produit absolument pur.

» La méthode ne se prête bien qu'à l'observation des liquides dont le

point d'ébuliition est inférieur à loo degrés, et je n'ai pas pu me procurer
encore tous ceux qui satisfont à cette condition. La réfraction a été rap-

portée à celle de l'air, comme dans ma Note précédente; elle a été déter-

minée à une température voisine de 12 degrés et à des pressions très-

fail)les, surtout pour les vapeurs, afin que les corps fussent dans un état

comparable à celui des gaz parfaits. Entin j'ai indiqué le point d'ébulii-

tion, pour donner une idée du degré de pureté des composés que j'avais

entre les mains.

Série du méthylène.

Point

Formules. Réfraction, d'ébuliition.

Formène (gaz des marais) C H* i ,5i »

Éther niéthylchlorhydrique C'H',HC1 2>96 »

u bromhydrique C'H% HBr 3,28 8

- iodliydrique C=H%HI 4,33 43,5
u cyanhydrique C'II%HCy 2,64 82

Méthylène irichloré (chloroforme).. C'HCl^ 4'98 61

» quadrichloré CCI* 6,o5 77

Éther acétique OH^C'trO' 3,87 57

Alcool raéthylique . C'H'0= 2,12 69

Éther ^ (C^H'O)' 3,o3

Série de l'éthylène.

Éthylène (gazoléfiant) C*H' 2,46

Éther éthylchlorhydriqiie C'H*, HCl 4.°" '5,5

bromhydriquc C'HSHBr ^,\6 18

» iodhydrique C'Il',HI 5,47 1^

Bichlorure d'éthylène (liqueur des

Hollandais)
C'U'Cl^ 4,82 85

Éther foimique OW,CnV0' 4,o5 54

., acétique C'H'.OH'O' 4,79 74

Alcool C'H«0= 3,01

Éther (C'H'O)' 5,25

Aldéhyde
C'B'O' 2,76

Acétone C'U«0' 3,74 67

i53..
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M De même, l'éther mélhylacétique et l'éther éthylformiqne, quoique

ayant même composition et même volume, ne possèdent pas non plus la

même réfraction.

» Enfin, si l'on compare entre eux des composés différents, on peut,

par la loi hypothétique des pouvoirs réfringents, calculer de plusieurs

manières la réfraction de corps simples comme l'hydrogène, le carbone, le

chlore, etc., ou de certains groupes composés, mais on n'arrive ainsi qu'à

des résultats très-irréguliers. La comparaison des comjiosés homologues

de deux séries différentes conduit à des nombres plus concordants. Ainsi les

éthers et les alcools correspondants de la série méthylique et de la série

éthylique donnent, à f^ près, la même valeur pour la réfraction du

groupe C^H% mais cette valeur diffère manifestement de celle que l'on

déduirait de l'observation du gaz oléfiant.

» Il résulte de là qu'aucune méthode basée sur la seule considération

de la composition élémentaire ne permet de calculer la réfraction d'un

composé par celles des corps constituants. La notion des équivalents de

réfraction, qui n'a pas résisté au contrôle des expériences pour les liquides

et les solides, ne peut pas non plus s'appliquer aux gaz; il est nécessaire

de faire intervenir dans chaque cas des considérations spéciales qu'il paraît

difficile de préciser, puisque le signe calorifique des combinaisons n'est

pas la seule qui intervienne. L'exemple des composés de l'azote, où

le réfraction est augmentée par la combinaison, mérite peut-être de fixer

l'attention, en raison des allures singulières de ce corps et de l'hypothèse

émise par quelques chimistes sur la transformation qu'éprouve l'azote en

sortant de ses combinaisons. »

CHIMIE AGRICOLE. — Sur la production d'huiles sulfurées douées de propriétés

insecticides. Note de MM. de la Loyère et MtxTZ.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

« Les roches contenant des substances bitumineuses sont fréquemment

soumises à la distillation dans le but d'en retirer des huiles d'éclairage.

On a remarqué que quelques-unes de ces roches ne se prêtaient pas à la

préparation de produits pouvant entrer dans la consommation, et cela à

cause de leur odeur excessivement forte, dont les systèmes d'éptu-ation

employés ne parvenaient pas à les débarrasser entièrement. M. Chaland

eut le premier, à notre connaissance, l'idée d'employer ces produits très-
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odorants à la destruction des insectes : les résultats qu'il obtint furent

jugea encourageants par les personnes qui en furent les témoins et peu-
vent être considérés comme le point de départ des recherches dont nous

avons l'honneur d'entretenir l'Académie.

» En examinant, au point de vue de la composition chimique, des huiles

fétides produites par la distillation du calcaire bitumineux d'Orbagnoux,
près de Seyssel, pris à la base de l'étage Idmméridgien, caractérisé par la

fréquence de VOstrea virgula, nous y avons reconnu la présence d'une

quantité très-notable de soufre engagé dans une combinaison organique.
C'est à cette combinaison que nous avons cru devoir attribuer l'odeur forte

et persistante de ces huiles et les efiets insecticides qui avaient été observés.

En cherchant l'origine du soufre qui se trouvait à l'état combiné dans les

produits da la distillation du minerai, nous avons constaté dans ce dernier

la présence d'une quantité appréciable de sulfate de chaux (1,2 pour 1 00),

que nous considérons comme la cause principale de sulfuration de ces

huiles. On y rencontre souvent aussi de la pyrite, qui agit d'une manière

analogue.
» Nous avons cherché à augmenter la proportion de soufre combiné aux

huiles distillées en introduisant dans le minerai, avant la distillation, du
sulfate de chaux ou de la pyrite. Les huiles obtenues après cette addition

renfermaient une forte proportion de soufre combiné. Pendant cette dis-

tillation, qui se fait dans des cornues tournantes, à une température supé-
rieure à celle de la fusion du zinc (412 degrés) et inférieure à celle de la

fusion de l'antimoine (45o degrés), la matière hydrocarbonée réagit donc
sur le sulfate de chaux ou sur la pyrite, avec formation de composés sul-

furés volatils. Lorsqu'on a employé le plâtre, on constate, en outre, dans
le résidu de la distillation, une quantité notable de sulfure de calcium.

)) Le dosage du soufre coiiibiné à l'huile se fait en laissant tomber, goutte
à goutte, un poids connu de cette huile (2 à 3 grammes) dans 6 à 8 fois

son poids d'acide azotique fumant : la réaction est très-vive; on chauffe

lorsqu'elle est calmée. En reprenant par l'eau, on sépare des corps nitrés

et l'on précipite par le chlorure de baryum l'acide sulfurique qui s'est formé.

Nous avons ainsi trouvé, dans les huiles produites normalement avec le

minerai d'Orbagnoux, 2 à 4 pour 100 de soufre; celles qui provenaient du
même minerai additionné de plâtre en contenaient 738 pour 100. Nous
continuons nos expériences en vue d'augmenter la proportion de soufre

combiné.

» L'étude chimique de ces composés sulfurés est peu avancée : nous ne
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nous y arrêterons pas ici. Nous n'insisterons que sur quelques-unes de

leurs propriétés, considérées au point de vue de leur application. Ces huiles

ont une odeur d'une intensité et d'une persistance remarquables. A la tem-

pérature ordinaire, elles émettent une vapeur sulfurée assez abondante pour

noircir, en quelques instants, un papier imprégné d'acétate de plomb qu'on

place à peu de distance, et ce dégagement se manifeste avec la même inten-

sité dans des produits conservés depuis cinq mois. En chauffant riiuile,

on dégage des torrents de vapeur sulfurée; ce dégagement persiste pendant

longtemps; il est encore très-appréciable après que l'huile a été maintenue,

pendant douze heures, à ime température voisine de 200 degrés.

» On ne met plus en doute, aujourd'hui, l'efficacité comme insecticides

des principes sulfurés : sulfocarbonates, siilfnre de carbone, dont l'emploi
a été conseillé par les autorités les plus compétentes. D'après les expériences

qui ont été faites et qui se poursuivent, en ce moment, sur une plus large

échelle, les huiles sulfurées qui font l'objet de cette Communication jouissent

des mêmes propriétés; elles ont, plus particulièrement, l'avantage de dé-

gager, d'une manière lente et continue, les vapeurs sulfurées auxquelles
on doit attribuer leur action.

» L'emploi de ces huiles contre le Phylloxéra est des plus commodes,
en se servant, comme excipient, du minerai même d'où cette huile a été

extraite et qui est formé principalement de carbonate de chaux, contenant

de petites quantités de sulfure de calcium avec quelques millièmes de

phosphates et de potasse. Il est avantageux d'incorporer à ce mélange les

eaux ammoniacales qui se produisent pendant la distillation et qui con-

tiennent des quantités notables de sulfhydrale d'ammoniaque et de combi-

naisons organiques sulfurées. Ce mélange a la forme pulvérulente et

s'applique autour du cep de vigne à ime profondeur de o™, 10 à o™, i5.

» Ces produits peuvent être obtenus abondamment et dans des condi-

tions de fabrication très-économiques. »

M. J. CoQCiLiiox prie l'Académie de vouloir bien admettre au Concours

du prix pour les Arts insalubres l'appareil destiné à doser le grisou, qu'il

a présenté.

(Renvoi à la Commission.)

M. Cn. FiEVEz soimiet au jugement de l'Académie un projet d'appareil
« ayant pour but d'éviter la projection des cendres et des flammèches par
la cheminée des locomotives et locomobiles » .

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)
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MM. Derv, Dorman adressent des Communications relatives au choléra.

(Renvoi à la Commission du prix Bréant).

M. L. Weiss adresse une Communication relative au Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra).

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction purlique transmet à l'Académie la dé-

pêche suivante, adressée par M. André:

Paris, de Ogden, Utah.

Ministère de VInstruction publique, Paris.

a Temps clair à la sortie. Les observations confirment la théorie. Soixante-huit épreuves

photographiques. Coniraunication à M. Dumas.
» André . '•

M. Chauvead, nommé Correspondant pour la Section de Médecine et

Chirurgie, dans la séance du 6 mai 1878, adresse ses remercîments à l'Aca-

démie.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, une brochure intitulée : « On the solution of ihe équation

Yp^{p)
= o, (p{p) represenling a linear veclor-funclion, generally not self-

conjugate »
, par M. Gustav Plarr.

M. Caspari adresse ses remercîments à l'Académie, pour la récompense

qui lui a été décernée à la dernière séance publique.

ASTRONOMIE. — Observation du passage de Mercure du 6 mai 1878,

faite à l'Observatoire de Toulouse; par M. Perkotin.

« On aperçoit pour la première fois Mercure à 3''i7"32', temps moyen
de Toulouse

;
il a déjà entamé le disque du Soleil d'une manière sensible.

» A ce moment le ciel se couvre; on enlève le verre noir, et l'on peut
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observer le second contact, à travers les nuages, d'une façon assez précise,

à 3''i9'"52'.

» On remarque, autour de la planète, une sorte d'auréole obscure,

quelque chose comme de la pénombre ;
on constate le même phénomène

à trois reprises différentes, toujours sans verre noir, lorsque l'épaisseur

des nuages est suffisante et ne laisse passer la lumière qu'en petite quan-
tité. Celle auréole disparait quand la lumière devient trop vive.

» Plus tard, vers 4''-^o"', on regarde Mercure à l'équatorial Secrétan, à

la faveur d'une belle éclaircie : on ne voit pas l'auréole signalée (').
»

M. d'Abbadie, en communiquant, de la part de M. Tisserand, les faits

précédenis, ajoute qu'ils éclairent d'un jour nouveau la question inexpli-

quée de l'auréole vue souvent autour de Mercure
;

elle semble tenir à

des circonstances atmosphériques, car il est maintenant constaté que ce

phénomène est variable pour un même observateur et dans un intervalle

de temps fort petit.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sw la
itarlilioii

des nombres.

Note de M. Faa de Bnuxo.

« La partition des nombres, depuis les travaux d'Eulcr, de Cayley, de

Sylvcster, de Brioschi, a fait de grands progrès. Néainnoins les formules

auxquelles on est arrivé jusqu'ici |)résentent des difficultés sérieuses, par

les calculs très-longs qu'elles entraînent. Je crois avoir réussi à donner à

ce sujet des formules assez élégantes et bien plus propres au calcid.

» Soit Cp le nombre des partitions qui est le coefticient île x^ dans le

développement de la fonction

, , ^ i,-:r"-^.)(i-a:n^»)...(,-x"-^')

» M. Biioschi, dans une Note insérée dans les Annales de Torlolini,

a démontré qu'en posant

(Z, fi désignant respectivement les racines du nuuiéraleur et du dénomin.i-

^') Télescope de 33 ceniiinèU'es; grossissement, 85.

C. R., i»7S, i«f S'rr.irurc, (T. LXXXVI, W 19.; I S/j
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teur de
i|'('^')>

°"
P^*^**-

'^leltre la valeur de C^ sous la forme d'un déter-

minant
( ')

(^) 1.2.0. .pC,,=

S;

—
I



on

C„ =

( "9' )

» Exemple.
— Soient x = 5, v = 3, p = 6, on trouvera

6\ . /3.7 9

7 ai "^•'H5
+

?
+
Tr)'^"'n^"^4"^"

+ 3o hr H- ^ — 4320 = G,

comme cela doit être
;
et en effet les combinaisons seront

(1,2,31, (2,2,2;, (1,1.4). (0,1,5), (0,3,3), (0,2, 4).

Une formule analogue servira à trouver le nombre des invariants indépen-
dants de même degré appartenant à une même forme de degré ji, ou alors

p
~ JJ. La formule sera la suivante :

(6) C„ = -î—
[xr ] (

(? -I-
- .r= + % x' + . . +

-^-
xA'' ,

où l'on a

(7)
(

.x =
E(^j-)-E(X,)

+ ...

-E
n 4- I

- E
\n + 2

'

v'-t-v'

Exemple.
—

Supposons qu'il s'agisse de déterminer combien d'inva-

riants quadratiques et cubiques indépendants il y a pour la forme des

quadratiques. Alors on a les deux cas:

Premier cas.

n = h, V = 2 , /;
= 4 ;

Second cas.

n = /i, v = 3, p = G;

et, pour le premier cas,

C. = ^ [-^l [^
+ '-^^ + f )

' =
T^

('^ + f^) = '.

Co = —
[a:»](^5

+ ^'-' +
^'^-+---'^j

=— (-'204- 720-120)=^ 1,

comme cela doit être,

154..
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» On voit ainsi que désormais on pourra faire dans quelques lignes ce

qui auparavant exigeait plusieurs pages de calcul.

» Mais il y a plus : on peut même se dispenser du calcul des si par les

formules suivantes :

qui remplacent les formules (5) et (G). Ainsi, dans les deux derniers exem-

ples, on aurait

1 b /

En général, si l'on avait à développer la fonction-— —
, où les

coefficients des puissances les plus élevées sont égaux à i, le coefficient

de arP sera

formule qui permettra de développer plus facilement bien des fonctions

et donnera lieu à d'utiles transformations analytiques. »

ÉLECTRICITÉ. — Sur le téléplione. Note de M. ïzarn.

« J'ai installé, depuis quelques semaines, au lycée de Clermont, un té-

léphone dans un fil unique d'une cinquantaine de mèlres, qui, traversant

la grande cour du lycée, va du laboratoire de Physique, où il s'accroche à

un bec de gaz, à une pièce placée près de la loge du concierge, où il s'ac-

croche à un autre bec de gaz. Cette disposition améliore la perception des

sons dans mon appareil et m'a permis de constater un fait que je crois in-

téressant.

» En appliquant l'oreille au téléphone, j'entends très-nettement les si-

gnaux télégraphiques Morse ou autres, qui proviennent, soit du bureau té-

légraphique de Clermont, soit du bureau téléphonique fonctionnant entre
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l'École d'arlillcrie de Ciermont et le polygone tic tir établi à i4 kilomètres

de la ville, au pied du Puy-de-Dôme. J'entends même des paroles et surtout

des commandements militaires, émis dans le téléphone du polygone et des-

tinés à être entendus à l'École. Or mon fil est absoluuient indépendant de

ceux où circulent CCS signaux, il en est même très-éloigné, et il est impos-
sible d'invoquer pour l'explication du phénomène une induction quel-

conque, s'opérant entre fils attachés sur une longueur quelconque aux

mêmes poteaux,
» Mais, comme les prises de terre du bureau télégraphique et de l'École

d'artillerie se font à une petite distance des tuyaux de gaz, il n'est pas dou-

teux que le phénomène ne soit dû à une dérivation de courant produite

dans mon fil par l'intermédiaire du sol humide et du réseau métallique

des tuyaux. Ce qui confirme cette explication, c'est que, pendant le jour,

j'entends dans mon téléphone tous les grattements qui se produisent quand

j'envoie mon aide installer un autre téléphone à l'autre bout du fil, et qui

sont la traduction de toutes les petites variations d'intensité produites par

cette opération dans le courant qui traverse le fil. Pendant la nuit, lorsque

les dépêches de la station télégraphique ou de l'Ecole se font rares ou ont

cessé, on n'observe plus rien de pareil, ce qui éloigne l'idée d'attribuer le

phénomène aux courants telluriques.

» Quoi qu'il en soit, l'Administration des télégraphes aurait intérêt à

établir ses prises de terre à une distance aussi grande que possible des

tuyaux de gaz, pour ne pas être exposée à voir ses correspondances saisies

au passage, dans certains cas, partout particulier ayant le gaz à sa disposi-

tion. »

ÉLECTBICITI?;. — Sur une nouvelle lampe électrique à incandescence, fonction-

nant à l'air libre. Note de M. Em. Revnier, présentée par M. du Moncel.

« Ma nouvelle lampe électrique à incandescence repose sur le principe

suivant: Si une mince baguette de carbone, pressée latéralement par un

contact élastique et poussée, suivant son axe, sur un contact fixe, est tra-

versée entre ces deux contacts par un courant assez énergique, elle devient

incandescente dans cette partie, et brûle en s'amincissant vers l'extrémité.

A mesure que l'usure du bout se produit, la baguette, continuellement

poussée, progresse en glissant dans le contact élastique, de manière à buter

sans cesse sur le contact fixe. La chaleur développée par le passage du
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courant dans la baguette est giaiileiiient accriie par la combustion du
carbone.

» Des dispositifs très-simples permettent de réaliser le principe de cette

lampe. Le spécimen que j'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Aca-

démie s'explique de lui-même à première inspection.

» Cet appareil donne une lumière nette et blanche avec quatre éléments

Bunsen. Avec des sources électriques plus puissantes, on peut illuminer

plusieurs lampes de ce système, et obtenir ainsi le fractionnement de In

lumière électrique.
«

MINÉRALOGIK. — Reproduction du quartz par la voie sèche. Note

de M. P. Hactefeuim.e, présentée par M. Daubrée.

« Le tungstate de soude est un agent minéralisateur de la silice, puisqu'il

permet, ainsi que je l'ai l'tabli dans une précédente Note, de reproduire la

tridymite. Il me reste à faire voir que ce même agent peut transformer en

quartz la silice amorphe et la tridymite.

» A la température strictement nécessaire pour maintenir le tungstate

alcalin en fusion, 750 degrés environ, les grains de silice amorphe disparais-

sent et sont remplacés par des agglomérations de bâtonnets transparents;

puis, après plusieurs centaines d'heures de chauffe, on observe de doubles

pyramides hexagonales, qui se colorent de nuances très-vives lorsqu'on les

place entre deux Niçois croisés. Ces doubles pyramides ont fous les carac-

tères du quartz.

» La cristallisation est tellement lente, lorsqu'on opère à ^So degrés, que
ce mode opératoire a dû être remplacé parle suivant, quoiqu'il ail l'incon-

vénient de donner des cristaux bipyramidés mélangés de beaucoup de

tridymite.

» La silice est traitée par le tungstate de soude fondu, dont on fait os-

ciller un très-grand nombre de fois la température entre 800 et qSo degrés.

Dans les périodes d'échauffement la silice se combine à la soude, dans les

périodes de refroidissement la silice est précipitée par l'acide tungstique:

au début de chacune des périodes de refroidissement la silice prend la forme

de la tridymite ; puis, dès que la température du bain est inférieure à 85o de-

grés environ, la silice prend la forme du quartz. Dans ces conditions, la si-

lice amorphe disparaît en quelques heures; elle est remplacée par de très-

minces lamelles de tridymite, au milieu desquelles on distingue quelques
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cristaux microscopiques do quarts, Ces cristaux augmciilcut en nombre et

croisseut sensiblement lorsqu'on prolonge l'action du sel londu. Après
deux mois de chauffe, il y a à peu près autant de cristaux de quartz que de

cristaux de tridymite.

» Les facettes que portent les cristaux de quartz obtenus correspondent,

ainsi que les mesures gonioméiriqucs l'établissent, aux faces
/>,

c- . c", e' et

e' de l'espèce quartz.
D'après

M. Des Cloi/.caiix.

y;e' 76033' 76° 26'

pc i63" 9' 163° 16'

» Les faces les plus développées sont celles des doux rboniboèdrcs e*e' :

la double pyramide hexagonale produite par la combinaison de ces deux

formes a luie hauteur double de la pyramidey>e"-: de là l'aspect particulier

des cristaux de quartz préparés par cette méthode. Cette double pyramide
ne porte aucune modification lorsque la température ne s'est pas abaissée

au-dessous de 800 degrés pendant la cristallisation. Elle est quelquefois

aplatie suivant l'un des axes binaires. Les faces sont très-réfléchissantes,

quoique sti'iées parallèlement aux arêtes de l'hexagone de base. La dispo-

sition des stries montre que l'accroissement de ces cristaux se fait par

dépôts successifs parallèles aux faces e' et e'.

» Les cristaux préparés à une température un peu moins élevée portent

un plus grand nombre de faces que les précédents. Ils sont fréquemment
1

terminés par la pyramide pe^, qu'on est habitué à trouver sur les cris-

taux de quartz.

» Les facettes dissymétriques très-petites, que je crois pouvoir rapporter

aux faces plagièdres oc, se montrent sur des cristaux préparés dans le

lungstate en surfusion. Presque tous ces cristaux sont formes de deux ou

d'un plus grand nombre d'individus cristallins ayant même axe principal.

Il ne m'a pas été possible de déterminer si ces groupements sont dus à une

hémitropie répétée ou à l'association d'individus alternativement droits et

gauches,
» Le lungstate de lithinc fondu permet de préparer du qiiariz sous la

forme de pyramides beaucoup plus aiguès que celles qu'on obtient avec le

tungstate de soude. Les plus nombreuses et les plus développées sont for-

mées par les faces e^c-'; elles ont quatre fois la hauteur de la pyra-

mide pe^.
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» Enfin l'addition de l'acide borique au bain de tungstate facilite la

production du quarlz en fuseau et celle du prisme hexagonal e".

» Le quarlz par voie sèche rappelle le quartz en obélisque de Cha-

mounix; il est presque toujours fusiforme, quelquefois par suite du grou-

pement de cristaux superposés, mais le plus souvent par l'extension

considérable des faces appartenant à des rhomboèdres aigus. Les différents

individus associés s'éteignent ensemble dans la lumière polarisée, bien

que les contours soient très-sinueux.

» L'action de tous ces cristaux sur la lumière polarisée est très-éner-

gique. L'extinction s'observe lorsqu'ils ont leur axe principal parallèle ou

perpendiculaire au plan de polarisation. Les lames taillées perpendiculai-

rement à l'axe se conduisent dans la lumière polarisée parallèle comme de

très-minces lames de quartz.

» I^a densité de ces cristaux est supérieure à celle de la tridyniite, car la

densité du mélange des deux espèces, tel qu'on l'obtient dans le mode

opératoire que j'ai décrit, est 2,!\6, nombre compris entre 2,3o, densité

de la tridymile, et 2,65, densité du quarlz. Ce mélange est formé à peu près

de parties égales de quarlz et detridymite. La séparation mécanique, effec-

tuée par la méthode très-élégante décrite récemment par M. ïhoulet, per-

met d'enlever la presque totalité des lames de tridyniite et de porter la

densité à 2,Gi.

)) L'analyse de ces cristaux, faite au moyen de l'acide fluorhydrique, a

établi que ces cristaux de silice contenaient —^-^ de soude et des traces

d'acide tungstique.
» En résumé, j'ai obtenu des cristaux de silice ayant la densité et les

formes polyédriques caractéristiques de l'espèce quartz. La reproduction
de cette espèce peut donc se réaliser, comme celle des feldspaths, par la

voie sèche, à la même température et à la faveur des mêmes agents miné-

ral isateurs.

» J'ai montré, en outre, que, pour le quartz comme pour l'orthose et

l'albite, les conditions de la cristallisation venant à changer, les formes

différent notablement. »

TiiiiRMOGHlMlE. — Sur une production de chaleur par action chimique. ^

Note de M. T.-L. Piiipson.

« Lorsqu'on tient un fragment d hypochlorite calcique (chlorure de
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chaux) devant l'orifice d'un tube étroit de verre d'où sort un courant rapide

d'hydrogène sulfiu-é, on remarque les pliénouiènes suivants :

» Toute odeur d'hydrogène sulfuré disparait à l'instant et se trouve rem-

placée par une forte odeur de chlore. Il se forme sur le fragment solide

un très-léger dépôt de soufre, et le dégagement de chaleur est si rapide et

si inteusequc l'on peut à peine supporter le fragment d'hypochlorite entre

les doigts.

» L'acide sulfhydrique déplace donc l'acide hypochloreux, et pro-
duit du chlore par son action sur l'hypochlorite de chaux, comme le fout

d'autres hydracides; c'est-à-dire que l'hydrogène de ces acides est brùlé

par l'oxygène de l'acide hypocldoreux, tandis que le chlore de ce dernier

devient libre. Dans le cas actuel, cet hydrogène est brùlé si rapidement qu'il

se fait un léger dépôt de soufre jaune sur le fragment d'hypochlorite; mais

la plus grande partie du soufre est brûlée, à l'état d'acide sulfurique, en

même temps que l'hydrogène. »

CHIMIE OIIGANIQUE. — Action de la vapeur d'eau sur les hydrocarbures

portés ù la température roucje. Note de M. J. Coqdillion.

« J'ai signalé, dans une Note précédente, l'augmentation de volume

qui se produisait lorsqu'on faisait passer les hydrocarbures sur le fil de

palladuim porté au rouge avec une proportion d'oxygène insuffisante

pour en opérer lu combustion
;

il était intéressant de préciser les faits et

de montrer dans quelles circonstances et entre quelles limites se produi-
sait cette augmentation de volume.

» J'ai opéré, soit avec des gaz secs, soit avec des gaz humides, et je me
suis servi avec avantage de l'appareil carburomètre que j'ai construit pour

arialyser les gaz des foyers industriels; cet appareil, qui se compose d'un

volumètre gradué, terminé par un flacon aspirateur, de deux cloches avec

manchons contenant des réactifs appropriés et d'un brûleur muni d'un fil

de palladium, permet de faire rapidement une série d'expériences parfai-

tement comparables entre elles, et dont l'exactitude est suffisante pour

indiquer la marche des réactions. Il est possible d'abord, en opérant sur

C^Il' sec, de doubler son volume conformément à la formule

C*H' = C- + H*

/(
vol. 8 vol.

M II faut, pour cela, faire passer très-lentemenl et à diverses reprises le

(;.R., i«78, 1" Semestre. (T. LXXXVl, N« 19.) ' 55
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volume gazeux sur le fil de palladium porté au rouge presque blanc. On

obtient de même le dédoublement de C*!!" suivant la formule

4 vol. 8 vol.

» Le charbon qui se dépose dans ce dernier cas est floconneux, tandis

qu'avec le protocarbure il a l'aspect de petites parcelles de coke.

» Pour être sûr que j'opérais sur des gaz secs, j'avais eu soin de placer

de l'acide sulfurique dans la cloche qui fait suite au brûleur de mon appa-

reil, et les gaz y barbotaient avant de passer sur le fil de palladium rougi ;

le mesureur contenait du mercure sec.

M Si l'on répète les mêmes expériences sous l'eau ou sous le mercure

humide, le volume de C-H\ au lieu de doubler, devient quadruple, et

celui deC H" devient six fois plus grand : tout le carbone du gaz passe à l'état

de C^O-, tandis que l'hydrogène de l'eau et celui du carbure sont mis en

liberté; les formules suivantes rendent compte de cette augmentation de

volume :

C^H*
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» Si Ion prend 12 volumes d'oxygène et 8 volumes de protocarbure, la

réaction se passe sensiblement suivant la formule

2C-H» -+- O'^ = C^0= + C=0' + 6H0 + HS

comme le confirme l'analyse suivante, qui est une moyenne de plusieurs

autres :

Air 60

C'H' 8

Après Pd 56

Après KO 52

Après CuCI 48

» Ajoutant de l'air, pour déterminer H, on trouve, pour ce dernier gaz,

4 volumes sensiblement.

» Si la proportion de carbure augmente, la quantité d'oxygène restant

constante, la combustion se passe en deux phases : dans la première phase,

qu'on limite en faisant passer rapidement deux ou trois fois le gaz sur la

spirale de palladium au rouge, la réaction se passe comme ci-dessus; dans

la seconde phase, le carbure non brûlé se décompose en présence de la

vapeur d'eau. Avec volumes égaux d'oxygène et de protocarbure, on a

sensiblement :

Première phase aC'H' + O" = C'O' -t- C'O' 1- H' -4- 6H0
Seconde phase C H* -+- 2 HO = C O» 4- H'

Quand on opère sous l'eau ou sous la potasse et qu'on observe le volume

seulement après la seconde phase, on voit qu'il est resté le même; en effet,

C^O* étant absorbé, il reste 24 volumes de part et d'autre.

» J'ai répété ensuite les mêmes expériences sur le gaz C^IV, et je suis

arrivé à des résultats analogues, mais qui sont toutefois moins nets : le dépôt
de carbone se produit plus facilement et les deux phases de combustion se

confondent plus ou moins; il est possible toutefois de les limiter et d'ob-

tenir des résultats comparables, qui montrent que l'oxygène est d'abord

employé à la combustion, que le carbure d'hydrogène se décompose en-

suite, et qu'enfin le carbone déposé peut à son tour se transformer en

oxyde de carbone et hydrogène en présence de la vapeur d'eau : telle est

la marche des réactions qui se iirodiiisent,

» Ces faits paraissent se généraliser pour les hydrocarbures, car l'acé-

i55..
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lylène, dans les mêmes conditions, présente également deux phases dans

sa combustion; il augmente de volume en présence de la vapeur d'eau : tou-

tefois le dépôt de charbon se produit plus facilement encore que dans le

cas du bicarhure d'hydrogène.
» Ces réactions mettent en lumière le rôle des hydrocarbures dans les

hauts-fourneaux; elles nous montrent l'influence de la vapeur d'eau, qui fa-

cilite leur dissociation tout en produisant un abaissement de température,

qui vient s'ajouter à celui qui est produit par la transformation de l'acide

carbonique en oxyde de carbone.

» J'ajouterai enfin que ces expériences viennent confirmer celles de

M. Schiitzenherger, qui a montré que par l'étincelle électrique les carbures

d'hydrogène en présence de la vapeur d'eau produisaient de l'oxyde de

carbone, ainsi que celles que se propose de publier M. Caste), qui a opéré
dans des conditions à peu près analogues. »

CHIMIE AGRICOLE. — Delà répartition des sels dans le soi.

Note de M. H. Pellet.

« Dans un discours prononcé au Congrès agricole et sucrier de Compiègne
de 1877, M. Joulie a appelé l'attention des cullivatem-s sur la manière dif-

férente dont se répartissaient divers sels dans la terre. Il a classé les sels

en deux groupes : les sels grimpants et les sels descendants.

M Ce savant n'avait mentionné spécialement à ce point de vue que le ni-

trate de soude, le nitrate de potasse et le sulfate d'ammoniaque. Avec son

assentiment, nous avons étendu cette étude à un grand nombre de sels

minéraux pouvant être appliqués à l'Agriculture et nous donnons ci-après
un tableau résumant nos essais.

» Pour nos expériences, nous avons disposé dans des éprouvettes une

couche de sable, ayant environ o™, 16 de hauteur et o™,o3 de diamètre.

Avec le sable on mettait généralement 2 pour 100 du sel examiné, tel

qu'il se trouve le plus ordinairement, cristallisé, sec ou humide. Le tout était

additionné de 20 pour 100 d'eau distillée. La durée de l'expérience était

de trente-six heures.

» Les essais ayant été exécutés au mois de juillet 1877, l'évaporalion à

l'air a été assez rapide. L'expérience terminée, à l'aide d'une sonde, on pré-
levait la moitié de la couche dite cof/c/iesu/^enewre. On l'analysait à part, ainsi

que le restant, da couche inférieute.
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assez grossier l'eau ajoutée s'est réunie peu à peu au fond de l'éprouvette,

entraînant une partie du sel; enfin, avec de très-gros grains, l'évaporation

a été rapide et le grimpage a eu lieu.

» 3° Il est donc évident que la nature du terrain (la grosseur, la teneur en

humidité, le tassement, etc.) influencera le grimpage des sels.

» Autre expérience.
— Dans tuie éprouvette on a mis de la terre lavée et

séchée, environ o"',28 de haut, o'",42 de diamètre, additionnée de 2 pour

100 de chlorure de potassium et de 20 pour 100 d'eau.

» Après quelques jours, on a constaté une grande quantité de sel à la

partie supérieure et un excès (rhumidilé à la partie inférieure. La hauteur

totale de la terre a été divisée en quatre couches.

Clilorure de potassium

poiir 100.

1 . Couche supérieure 2 ,62

2. » suivante .... 1,20 ,

3. » suivante i ,70

4 . » inférieure 2,40

» 4° O" voit donc que, dans un même terrain, suivant la dose d'humi-

dité, une partie des sels peut être entraînée et que, si l'évaporation à la sur-

face se continue, le grimpage aura lieu à nouveau. Les couches extrêmes de

la partie perméable du terrain se trouveront les plus riches en substances

fertilisantes, les intermédiaires étant appauvries, soit par le grimpage, soit

par l'excès d'hinnidité,

» On conçoit de suite l'importance du phénomène dit grimpage pour les

expériences agricoles. Pour ne citer qu'un fait, nous dirons que M. H. Vil-

morin, dans ses remarquables études sur la germination des graines de

betteraves, a constaté l'influence fâcheuse d'un excès de superphosphate de

chaux.

» Or notre tableau indique le superphosphate de chaux comme un sel

très-grimpant : par conséquent, aj)rès quelques jours d'expériences, ce sel

peut remonter à la surface du sol et augmenter considérablement la pro-

portion de superphosphate de chaux pour 100 grammes de terre; le mé-

lange devient nuisible à la germination, lors même que la dose du sel à

essayer ne l'aurait pas été, et en supposant le sel fixe.

» Enfin, dans les expériences sur l'influence des engrais, il y aurait lieu

avant tout de déterminer, pour une hauteur de o'",3o à o'",4opar exemple,
la dose de plusieurs éléments utiles pour 100 grammes de terre, et de re-

nouveler ces essais après cinq ou six mois, temps correspondant à une vé-
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gétatioii, sans mettre de plantes ni de racines. On verrait ainsi, en expéri-

mentant plusieurs engrais, ce qu'ils deviennent dans le sol. »

MÉTÉOROLOGIb:. — Sur ta reclierche de iozone dans l'ai) atmospltériqite.

Note de M. G. Dare-mberg, présentée par M. Wurlz.

" Pendant l'hiver qui vient de s'écouler, nous avons fait à Menton quel-

ques recherches sur le procédé actuellement employé pour doser l'ozone

dans l'air atmosphérique. Dans ce but, nous avions établi quatre postes

d'observations dans les différentes parties de cette station.

u Le premier poste était placé à lo mètres de la mer, dans le jardin de

la pension américaine. Le deuxième était installé immédiatement derrière

le premier, à 4o mètres de la mer et au même niveau, dans le jardin de la

villa Reyder. Le troisième avait été placé à i5o mètres du bord de la mer,

à quelques mètres au-dessus de ce niveau et derrière les deux premiers

postes, sur la terrasse de la villa Saint-Benoît. Enfin le quatrième était

placé à la villa Helvetia, à i5o mètres du bord de la mer et à une hauteur

d'une quarantaine de mètres. Les trois premiers postes étaient situés dans

le baie occidentale, le dernier était seul dans la baie orientale.

» Dans tous les postes l'ozone était recherché par le papier Jame, de

Sedan, et avec les précautions indiquées par M. Bérigny. Nous avions en

outre à notre disposition un ozonographe enregistreur, identique à celui

qui est employé à Monisouris.

» Dès le début de nos observations, nous avons remarqué que les

papiers ozonoscopiques étaient extrêmement peu impressionnés au bord de

la mer, tandis que, à 3o mètres au delà, l'impression était bien supérieure.

Voici les chiffres de l'échelle ozonoscopique trouvés pendant les dix pre-

miers jours du mois de février au bord de la mer, et à 3o mètres plus loin.

Ail bord de
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i> Dans le troisième observatoire (villa Saint-Benoît), on trouve, en gé-

néral, moins d'ozone que dans le deuxième (villa Reyder), et plus dans le

quatrième observatoire (villa Helvetia) que dans le troisième.

» Nous nous sommes demandé quelle était la cause de ces différences.

Nous avons vu que chaque jour le papier ozonoscopiqiie exposé au vent

était plus impressionné que celui qui en était abrité. Mais le vent ne pou-
vait être mis seul en cause pour expliquer ces grandes différences ; car,

même lorsqu'il y avait plus de vent au bord de la mer que dans les autres

postes, le poste du bord de la mer donnait toujours les papiers les moins

impressionnes. Après avoir constaté que l'état hygrométrique et la pression

barométrique n'avaient aucune influence sur les variations, nous avons vu

que celles-ci sont dues en grande partie à de graves imperfections du pro-

cédé usuel
;
aussi pouvons-nous affirmer que ce mode d'investigation ne

peut donner aucun renseignement utile.

» Tout d'abord il ne donne pas les sommes d'ozone qui se produisent

graduellement. Quand le papier a été impressionné par une première couche

d'ozone, sa faculté d'impressionnabilité diminue pour les couchessuivantes.

On vérifie ce fait en multipliant les différents modes d'observation
;
nous

mettons le 20 mars un papier, qui donne :

De
g*"

M. à 6'' S 5 (en une observation)

De
gi-

M. à i"» S 6\
De i'' S. à 6^ S al

> 8 (en deux observations)

» Des papiers retirés d'heure en heure donnent, en les additionnant

De
gi-

à I
' i -f- 3 -h 3 + 5 = 1 3

_ , , ^1. , ,,/ IQ (en deux observations)Deii'àG'' 2 + 4-+-o-l-o-+-o = bj^^ '

» En outre, ces papiers ne donnent même pas la quantité maxima

d'ozone développée à un moment de la journée. En retirant les papiers

d'heure en heure, nous trouvions bien souvent l'un de ces chiffres supérieur
au chiffre donné par le papier laissé vingt-quatre heures en expérience.

» Et, en effet, nous avons reconnu que, dans l'air, il existe, surtout au

bord de la mer, un ou plusieurs éléments qui empêchent l'impression ozo-

noscopique de se développer et qui la détruisent après qu'elle s'est produite.

Voici un exemple qui prouvera le premier fait. Un papier placé dans le

deuxième poste donne :

Du 28 février
9''

M. au \" mars
9''

M 4
Du 28 février

g*»
M. au i"' mars G"* S o

Du 28 février 6^ S. au i"^ mai
9''

M 8
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» Dans les premières heures de l'observation, il s'est produit un élément

indéterminé qui a empêché l'ozone produit plus tard de faire naître la

réaction ozonoscopique.
» Nous avons vérifié bien souvent le second fait. Ainsi nous faisions

placer dans le premier poste d&s papiers influencés dans le deuxième et

nous ne tardions pas à les voir se décolorer complètement, qu'd y eût du

vent ou non. En outre, dans le deuxième poste, des papiers influencés à une

certaine heure étaient décolorés quelques heures après, et même quelque-
fois moins d'une heure après; puis ils s'influençaient de nouveau, et cela

plusieurs fois de suite (').

)) Ainsi nous pouvons déduire de l'ensemble de ces expériences que :

» Dans l'air il existe un ou plusieurs éléments qui empêchent l'impres-

sion ozonoscopique de se développer et qui la détruisent après qu'elle s'est

produite;
» Le papier ozonoscopique n'est pas influencé proportionnellement aux

sommes d'ozone qui se développent progressivement;
» Le papier est fort peu impressionné au bord de la mer, mais l'influence

augmente avec le vent;
» 11 n'y a aucun rapport entre l'impression ozonoscopique et la pression

barométrique; aussi est-il absolument inutile de continuer les l'echerches

ozonoscopiques et, quant aux expériences à faire avec l'ozonographe, elles

devront être effectuées avec un instrument qui laissera la tranche de papier

exposée à l'air libre seulement pendant quelques minutes, pour que les

modifications atmosphériques y soient représentées fidèlement. »

PHYSIOLOGIE PATIlOLOGlQUt:.
— Lésions graves du plexus brachial produites

par les manœuvres de dégagement du tronc après l'expulsion de la tête. Modi-

fications de la contractilité électro-musculaire . Iinjiorlance de ces modifica-

tions pour le diagnostic et le pronostic. Note de MM. Bailly et Oximcs,

présentée par M. Vulpian.

« Dans lui accouchement laborieux, chez une femme à bassin dirigé très-

obliquement en arrière, et dont l'enfant, très-gros, offrait surtout une

(') Presque toutes ces observations ont été faites dans le deuxième poste par mesdemoi-

selles Marie et Marthe Evorearts, qui ont étudié avec le plus grand soin la marche de ces

décolorations et les différentes causes d'enciirs du ()rocédc' ozonoscopique; je suis heureux

C.K., ib'jS, l'ràcmci.-e. (T. LXXXVl, ^o 10.)
I 56
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largeur exceptionnelle des épaules, M. Bailly, pour achever l'accouche-

ment, a été forcé d'aller dégager l'épaule postérieure avec le doigt porté

dans l'aisselle
; par suite de cette manœuvre, comme cela arrive quel-

quefois, il y a eu aussitôt une paralysie d'un grand nombre des muscles du

bras. Cette paralysie a été soignée dés le troisième jour par M. le D'' Oni-

nuis, qui a pu observer des faits très-curieux et peu connus au point de

vue de la contractilité électro-musculaire.

» Les muscles complètement paralysés étaient le deltoïde, le sous-épi-

neux, le biceps et le brachial antérieur, et ces muscles ne répondaient

absolument pas à l'excitation des courants induits, tandis qu'ils se con-

tractaient sous l'influence des courants continus. De plus, comme pour
certains cas de paralysie périphérique et surtout pour la paralysie faciale,

non-seulement les courants continus déterminent des contractions, alors

que les courants induits n'en donnent pas, mais le courant peut être moins

fort que pour les mêmes muscles homologues sains. En même temps, les

contractions avec les courants continus sont plus marquées près du pôle

positif que près du pôle négatif, ce qui est le contraire de l'état normal.

» Ces phénomènes permettent d'affirmer à coup sûr que les filets ner-

veux sont détruits jusqu'à leur extrémité musculaire, et qu'il y aura une

période de contracture qui surviendra au moment où apparaîtront les pre-

miers mouvements volontaires. L'absence complète de contractilité par les

courants induits, en même temps que la persistance et même l'exagération

de la contractilité par les courants continus, est une preuve irrécusable

de ce que M. Onimus avait déjà indiqué autrefois, à savoir que la fibre

musculaire ne se contracte, sous l'influence des courants induits, que par

l'intermédiaire des filets nerveux. L'expérience classique, avec le curare,

faite par Claude Bernard, indique donc uniquement que les troncs ner-

veux sont paralysés par ce poison; mais comme, après cet empoisonnement,

l'excitation électro-musculaire se fait encore par les courants induits, ap-

pliqués directement sur le muscle, il est probable que les éléments ner-

veux terminaux ne sont pas atteints par ce poison.

» Deux mois après la déchirure du plexus brachial, la contractilité électro-

musculaire présente alors ce phénomène curieux que les courants induits

nedonnent toujours aucune contraction, et que l'irritabilité parles courants

continus a beaucoup diminué. Aussi, si l'on avait eu à examiner l'enfant

de pouvoir leur adresser mes reniercîments, ainsi qu'à MM. de Lalande, Guiraud et Charles

Darand, qui ont bien voulu m'aider dans ces patientes recherches.
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à cette époque pour la première fois et sans avoir pu suivre dès le début

cette paralysie, on eût pu croire que le tissu musculaire était complètement
détruit.

» On peut dire, au contraire, que cette diminution de l'excitabilité gal-

vano-niusculairo, arrivant après l'auginentation de cette même excitabilité,

même sans le retour de l'excilabilité l'arado-musculaire, est un signe favo-

rable, car en même temps apparaissent quelques mouvements volontaires.

C'est pour des cas analogues de paralysies traumatiques que Duchenne,

de Boulogne, qui, il est vrai, ne s'était pas servi des courants continus, a

pu avancer qu'il pouvait y avoir retour de la contraction volontaire sans

qu'on puisse déterminer de contractions par les courants électriques.

» Aujourd'hui, après une période de contracture de moyenne intensité,

ou de con<r«c/»;!e (diminutif de contracliue), les mouvements volontaires

sont revenus pour tous les muscles paralysés. Ils sont seulement plus

limités et un peu lents. La contractilité est également revenue pour les

courants induits ; mais elle reste toujours moins marquée qu'à l'état

normal.

» Pendant les premières semaines du traitement, alors que l'on faisait

une séance d'électricité tous les jours, le bras paralysé, qui était électrisé,

avait très-notablement augmenté de volume.

M Si celle paralysie a été, dans ce cas, si notablement améliorée, cela

tient à deux causes : la première est l'emploi des courants continus, et la

seconde, d'ailleurs aussi importante, est l'emploi de ce traitement dès les

premiers jours de l'affection. Presque toujours on attend trop longtemps,
et nous ajouterons encore que, contrairement à une opinion très-répan-

due, les enfants supportent très-bien les courants électriques et même sou-

vent mieux que les adultes. »

GÉOLOGIE. — Sur l 'imilé des forces en Gcoloi/ie. Note de M. V.-H. Hermite.

« Afin de se rendre mieux compte des mouvements secondaires du sol,

auxquels nous attribuons l'architecture des montagnes ainsi que celle de la

périphérie des bassins, nous examinerons encore l'affaissement du remblai

et le surgissement correspondant de l'îlot dont nous avons été témoins.

» Supposons que, au lieu de; suspendre les travaux pour donner au terrain

le teu)ps de reprendre de la consistance, on ait continué de remblayer et

que, pendant ce travail, l'action des vagues et du courant de la rivière

iSC)..
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ait produit une ablation sur les flancs de l'îlot, tout en respectant son pla-

teau, le poids du nouveau remblai, au lieu d'exercer comme le précédent

son action sur l'ensemble de l'îlot pour le soulever, portera son effort sur

la zone affaiblie des flancs qu'il soulèvera; la zone intacte du plateau, n'étant

plus soutenue, s'affaissera et contribuera à soulever dans son voisinage la

zone des flancs déjà mise en mouvement.

» Il ne paraît pas impossible de vérifier expérimentalement, sur une

échelle réduite, ces mouvements, en opérant sur un terrain factice dont la

cohésion serait diminuée jusqu'à une limite suffisante. On obtiendrait ainsi

une démonstration du mécanisme de ces vastes et singulières vallées d'ef-

fondrement, si fréquentes dans les groupes montagneux.
» Les considérations précédentes peuvent s'appliquer à la partie émergée

d'un bombement géogénique, car l'atmosphère et la mer produisent une

ablation sur la zone des flancs, tandis que la zone du plateau reste intacte,

protégée qu'elle est par les neiges qui la couvrent et par les pentes insen-

sibles qui la caractérisent.

» Il est très-important de connaître la forme de l'ablation produite par

ces deux agents détritiques, car c'est d'elle que dépendent les traits princi-

paux de l'orographie des bassins.

» Les eaux, en s'écoulant par les lignes de plus grandes pentes, créentpeu

à peu la courbe du lit le plus stable en accommodant le sol à leurs cours,

après avoir dû s'accommoder au sol
;
cette courbe, qui convient le mieux à

l'écoulement d'un liquide dans lequel le volume du courant s'accroîtrait à

raison de la distance parcourue, présente ime pente sensiblement continue,

qui augmente à mesure qu'on s'élève. Elle est concave vers le ciel, et elle se

relève rapidement versle plateau (Surell, Torrenls des Jlpes).Ce&t la courbe,

bien connue des topographes, qui représente le profil en long des cours

d'eau. Il résulte de la forme de cette courbe que la profondeur delà dénuda-

tion augmente jusqu'à la distance du plateau où la courbe se relève rapide-

ment et que les strates doivent montrer leurs affleurements par ordre d'an-

cienneté, en commençant par les plus récents. Il eu résulte aussi que les

affleurements des étages d'une formation doivent, à égalité d'épaisseur,

montrer leurs projections horizontales, comme formant une suite de bandes

parallèles d'autant moins larges que leur altitude est plus grande. Ces dé-

ductions géométriques correspondent, sous le rapport de la planimétrie,

aux indications des cartes géologiques.
» Sous le rapport du relief, il y a aussi concordance avec les faits observés,

si l'on ne tient compte que de l'ablation produite par l'atmosphère; il est
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donc nécessaire de démontrer que l'action détritique de la mer peut être

négligée et qu'elle n'introduit pas de modifications dans l'équilibre des

forces qui résulte de l'action atmosphérique.
» La mer ronge son rivage et, en le faisant reculer, produit des terrasses

sous-marines dont les pentes douces et réglées entourent les continents et

les îles. Ces terrasses se terminent au large par une pente rapide qui les a fait

comparer à un socle qui supporterait les terres émergées (Delesse, Litho-

logie). Comme l'action des vngues s'atténue rapidement avec la profondeur,
on ne peut guère s'expliquer la continuité de la pente de ces terrasses,

jusqu'à des profondeurs qui atteignent 200 mètres, que par une élévation

progressive du niveau de la mer correspondant au remplissage des bassins

aux dépens de leurs parois. S'il en est ainsi, le volume de l'eau située au-

dessus du niveau d'un point quelconque d'une terrasse représenterait celui

du terrain moderne accumulé dans les mers depuis l'époque où ce point ap-

partenait au rivnge ;
et les variations de la profondeur indiqueraient des

variations corres[)ondantPs dans les accumulations sédimentaires, ainsi que
dans la grandeur de l'ablation qui en est la contre-partie. Dans cet ordre

d'idées, la pente rapide qui termine les terrasses serait l'indication d'une

accumulation de dépôts qui aurait fait monter rapidement le niveau des

eaux. A cette accumulation correspondrait une période d'une grande acti-

vité détritique, qui ne peut provenir de l'action de la mer sur son rivage,

car cette dernière action doit conserver une grande uniformité tant que la

nature des roches attaquées «échange pas. On est ainsi conduità attribuer

à l'action de l'atmosphère la production de ces dépôts exceptionnels, ainsi

que l'ablation qui lui correspond sur les terres émergées. Cette ablation

considérable ajrtn/ précédé la formation des terrasses par la mer, nous de-

vons négliger cette action de la mer sur le rivage et sur la zone étroite de

l'agitation des flots.

» On arrive d'ailleurs à la même conclusion par la comparaison de l'éro-

sion à la surface du sol et sous la mer qui a été faite par M. Delesse [Lil/to-

logie, p. i38) et dont le résultat montre bien que l'atmosphère dégrade plus

rapidement les roches que lamer elle-même, malgré sa grande puissance de

destruction. Si, à notre époque, l'action de l'atmosphère paraît amoindrie,

cela tient à ce que les terres ont pris la forme qui leur permet de mieux ré-

sister à l'érosion. On aurait donc pu, à la rigueur, ne pas s'occuper des ter-

rasses sous-marines, niais les considérations qu'elles ont fiit naître peuvent
être utiles pour simplifier la solution de plusieurs questions de Mécanique
terrestre.
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» Maintenant, si l'on étndie les différentes circonstances qui peuvent se

présenter dans une oscillation géogéniqiie qui aurait élevé jusqu'aux neiges

persistantes, depuis le fond de la mer, une zone de terrain dénudée ou

manquant de dépôts par l'influence des courants sous-marins, on remarque
tout d'abord qu'il s'est produit des variations de vitesse dans les diverses

périodes de ce mouvement oscillatoire. Ainsi la vitesse, très-faible au début

à cause de l'inertie, grandit progressivement et acquiert sa plus grande va-

leur dans la partie médiane de son mouvement, qui correspond précisément
à la période d'émergement du plateau. Cette circonstance favorise l'exon-

dation du plateau qui reste moins longtemps exposé à l'action de la mer.

La zone des pentes émerge ensuite, avec une vitesse dont la grandeur
décroît progressivement jusqu'à devenirnulle. Le temps employé pour l'ac-

complissement de cette dernière période de l'oscillation peut être très-con-

sidérable, à raison de l'immensité es dmasses en mouvement; il peut dé-

passer de beaucoup celui qui est nécessaire pour déterminer, sur des pentes

nouvellement exondées, une ablation qui a produit les mouvements secon-

daires dont nous nous occupons. Le bombement de lazone des flancs et l'ef-

fondrement de celle des plateaux peuvent donc accompagner le mouvement

général d'oscillation, en vertu du principe de la simultanéité des mouve-

ments, et créer une nouvelle surface qui peut subir une nouvelle ablation

et devenir le théâtre de nouveaux mouvements secondaires, avant la lin de

l'oscillation géogénique.
» La série de ces mouvem'ents secondaires apporte une certaine compli-

cation dans l'ordonnance des aspérités montagneuses; mais il est peut-être

possible d'en démêler les grandes lignes en faisant usage d'abord de notre

seconde proposition fondamentale, qui semble établirqueles premiers mou-

vements sont plus grands que les suivants, et ensuite du principe de la coor-

dination de ces lignes avec celles des vallées longitudinales d'effondrement,

que nous espérons démontrer dans une prochaine Note, si l'Académie nous

le permet. »

M. GiiASLES a l'honneur de présenter à l'Académie, de la part de

M. le prince B. Boncompac/ni, les livraisons de février, mars et avril 1878,

du tome W dn Bulleltinodi Bibliografiae di Storia délie Scienze matematiclie

e fisiche. Il signale, dans la première, la seconde partie du Mémoire fort

étendu de M. Elie Millosevich, sur les travaux de Giovanni Sanlini, suivi

d'une annonce de très-nombreuses publications scientifiques récentes. Le

numéro de mars contient la reproduction en langue italienne, par M. l'in-
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génicur Biatiego, d'une histoire du Principe de la moindre aclion, écrite en

allemaïul, par le D'' Adolphe Mayer ; puis la reproduction en langue ita-

lienne, par le D' A. Sparagna, d'un Rapport de Massimiliano Curtze, fait

à la Société copernicienne des Sciences et Arts deThorn. On trouve, dans

la livniisou d'avril, un travail de M. Maurice Cantor sur la correspon-
dance de Lagrange et Euler, reproduit par le professeur Antonio Favaro

;

puis l'annonce des publications scientifiques récentes en toutes langues.

M. Th. Stanecki adresse une Note contenant la description de plusieurs

expériences électromagnétiques, effectuées à l'aide d'un aimant flottant

sur l'eau.

M. Gazan adresse une Note intitulée : « Sur la constitution physique du

Soleil, sur les taches et les protubérances solaires » .

MM. LivEixcetDEWAR adressent une Note sur le renversement des raies

des vapeurs métalliques.

M. GciLLox adresse une Note relative à. une opération de lithotritie

pratiquée à l'aide de son brise-pierre.

La séance est levée à 4 heures trois quarts. D.

ERRJTJ.

(Séance du i'^' avril 1878.)

Page 83i, ligne 3, au lieu île C'H'OS lisez C'H'O».

• ligne 21, au lieu de C"H»0% lisez C'U'O'.

(Séance du G mai 1878.)

Page II 22, ligne 8 en remontant, au lieu de signe, lisez signal.

Page 1 124, ligne 6 en remontant, lisez Déclinaison -1- 6° 2'.

» ligne ;
» lisez Déclinaison -t- 5"5o'.

» ligne 8 • lisez Ascension droite i6''6'"28'.
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Observations biétéorologiqcss

3

4

5

6

7

8

9

lo

1 1

13

i3

i4

i5

)6

'7

ig

'9

70

33

25

26

28

29

3o

()

735,2

7 i '
.
'

7/17.5

751,0

753,2

758,5

7^6.9

751,0

749.8

751, ;>

754,2

756, G

757 .c

756, J

756,5

75,, 3

701 ,
1

75 1,1

750,6

745,3

749-^

751,3

74î,8

742,9

7 ',5, -2

75>,.

-57.2

75. ,8

748,2

THERMOMÈTRES

(lu jardin.

(î)

3,4

0.9

2,3

4,«

3,3

0,2

4,1

4,6

7,"

11,1

0,3

3, G

G,j

1
,

12,1

9,"

7.3

8,8

10, G

G, 3

4,8

7>i

7,7

9.'

7.0

4,3

6,5

4.7

7,2

3,8

6,4

9,0

.,G

1,3

9,4

'5,9

5,9

8,6

7.2

8,9

9,2

7,'

3,4

5,3

20,7

19,3

22,4

f4)

5.7

5,4

7,6

9,"

8.7

7,'''

8, G

'0,9

9,7

12, 1

12,5

,1,4

1 1 ,3

i3,9

7,2
1 5

,
8

IJ,0

11,6

3,7

3,9

11,7

11,5

i3,o

i3 ,5

1 3
,

1

10,2

9,8

i3,6

3,7

7,3

(5)

2,5

3.4

1
,

1

0,0

0,6

2,8

1 ,3

1
,

1

0, 1

2,7

3,1

,,G

4,<

7,5

IJ,0

3,2

2,0

3,5

3,1

0.7

0,4

i,G

'2 'î

1,8

,'

',7

2,4

2,3

5,8
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FAITES A l'Observatoire de 3Io.\tsocris. Avril 1878.

MÀGKËTISUE TEIIRESTKE

( moyennes diurnes).

(iS)

7-
6,0

4,8

4,8

4,2

3,5

4,0

3,4

4,-'i

3,8

4,4

2, I

2,6

2,4

2,5

4,0

4,0

1,3

3,7

4,3

3,7

3,6

4.'

4,0

4,8

§ i
1 1

^ 1
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Moyennes horaibes et moveknes mensuelles (Avril i8'j8).

61» M. Q^M. Midi.

Déclinaison magnétique
Inclinaison »

Porce magnétique totale

Composante horizontale

Composante verticale

Électricité de tension (éléments Daniell). . .

/

60°-

4,-

4,-

0,4 0,3

(32,2) 32,9

(6449) 6.144

(93i5) 93o4

(3243) 7^^?

28,2 23,5

8,4

32,4

6420

930 r

2217

29,3

3^

9.'

3i,6

6438

93'7
223o

10,6

6^

4' 9

3i,7

6449

9321

2240

23,9

9^ MInnIl

3,1

3i,9

6455

9320

2248

3o,5
mm

1.7

32,0

6450

9317

2343

20,2
_. mm

Baromètre réduit à o" 750,70 761,04 760,85 760,47 760,60 761,16 761,31

Pression de l'air sec 743, 5i 743,39 743,68 743, 3i 743,26 743,89 743, gî

Tension de la vapeur en millimètres 7,2} 7,65 7,27 7,16 7,34 7,26 7,38

État hycromclrique 89,2 76,8 61, 3 67,3 67,9 76,7 85,500 o o o o o

Thermomètre enregistreur (nouvel abri) 7-33 il, 63 l4,38 16,28 12,85 10,40 8,76

Thermomètre électrique a 20 mètres 8,09 11,00 i3,49 14. '3 '2,67 10,66 9,i3

Degré actinométrique 7,28 47i63 66,98 47>87 ^'6** » »

Thermomètre du sol. Surface 7, 23

» à o"*,02 de profondeur. . . 10,11

» il o"",!© t ... 10,85

» à o"',2o » ... 10,93

» à o'",3o » . . 10,70

Udomètre enregistreur 34 ,

Pluie moyenne par heure o,

i5,25 18,39 '7i5ô ii,5i

9,76 1.0,96 12,22 12,38

10,20 10,46 11,19 "'79
10,39 10,27 10,45 10,83

10,25 I o
,

I 4 1 o
,

I 5

mm

10,66

B

8,70

94

mm mm
".74 4.69

o,i3q 0,062

Évaporation moyenne par heure o,o34 o,o55

Vitesse moy. du vent en kilom. par heure '2,43 i3,26 16,54

Pression moy. en kilog. par mètre carré 1,46 1,66 2,68

Données horaires.

11,87

1 1, i3

10,06
mm
7.33

0,081

o,i53 0,233 0,193 0,106 0,0731.(79,10)

7,93 i4.4o i3,i6 "1,78

3,o3

1,45

OjOiG

10,32
mm

10,90

7.27

11,14

11,68

11,16

10,66
mm

i3,94

o, i55

Mo)eDn«i.
» t

17- 3,9

65.33,1

4,6442

.,93'4

4,2236

25,4
mm

760,88

7^3,67

7,3i

76,0
•

0.97
10,82

33,69

1 1, 10

] I ,i5

11,17

10,80

10,46
mm

t. 84,93

10,09

3,08 ".96 ,63 2,06

Heures. Décli-
naison.

Tempcr. Tempér.
a nouvel

Enregistreurs.

Pluie

l''mat. 17.
2

3 .

4 .

à .

6 >

7 »

8 »

y .

10 »

a •

Midi..

7-
'7-

'7-

'7-

>7'

'.9

2,5

3,0

2,8

2,0

0,4
16. 59,4
16. 65,3

17. 0,2

2.7

5,7

8,4

mm
761 , 18

5l ,02

5o,S5

5o,74

60,71

60,70

60,87

60,98
5i ,o5

5i ,06

60,98
60, 85

8,52

7,93

7.60

7^33

7.43

S, 09

8,95

9.95
1 1 ,00

Vitesse
du

abri. S". vent.

mm k

8,09 6,67 i3,o4

7,68 2,38 12,71

7,33 6,72 12,18

7,12

9,90
3, 19

7.69
1,32

2,73

2, 14

7,C2
6,82

7,33
8,60

10, II

11,63

13,83

12,83 i3,68 2,36

i3,49 i4,38 0,19

12,62

13,26

",97
i3, 16

14, 65

i5,48

i6,83

17,32

Enregistreurs.

1'' soir

2 .

3 .

4 »

5 »

6 »

7 »

8 .

9 .

10 »

il .

Minuit.

Décli-
naison.

10, 1

10,3

Pression.
Tempér. Tempér. Pluie

so-
nouTel
abri. 3"

9,1

7,6

6,0

4,9

4,2

3,6

3,1

2,5

•,9

'.7

Vitesse
du
Tent.

7.87
18,57

7.84

'9,59

mm u mm
760,70 i3,94 14,76 0,69

60,6'") i4.'8 16,46 0,34

5o,47 14, '2 10,28 1,62

5o,41 i3,79 14,76 2,60

5o,49 i3,25 13,91 4,79 18,19

5o,6o 12,67 '2,85 3,61 16,00

5o,77 11,87 11,84 4.36 14,20

60,96 11,21 ii,o5 1,97 14, 38

5i,i6 10,66 10, 4o 1,00 i4,63

61,28 10,18 9,84 2,74 14,20

61,34 9,63 9,2g 8,10 12,97

5i,3i 9,i3 8,76 3,10 12, 3i

Des minima.

Des minima .

1878. Avril

Thermomètres de l'ancien abri (moyennes du mois).

6°, 3 Des maxima iG°,8 Moyenne 11", 6

Thermomètres de lu surface du sot.

4°, 8 Des maxima ïjOg, Moyenne i4°>4

Températures n.ojrennes diurnes par pentades.

1 à 5

G a 10.

6,4

9.«>

Avril

16 à

i5...

2Ù. . .

i3, Avril 21 à 26 1 1 >9
» 26 il 3o 13,3







COMPTES RENDUS

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 20 MAI 1878.

PRÉSIDENCE DE M. FIZEAU.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ASTRONOMIE. — Observations méridiennes des petites planètes, faites à l'Ob-

seivatoire de Greenwicli [transmises par l'Astronome royal, M. G.-B. Airv)

el à r Observatoire de Paris, pendant te premier trimestre de l'année 18^8;

communiquées par M. Yvon Vilï.arceau.

Temps moyen Corrcclion Correction Lieu

Dates. lie Ascension de Distance de de

1878. Paris.
]^

droite. l'éphéméride. polaire. l'éphémcride. l'observation.

©PROTUGF.NKIA.

hDishms ^ t H

Janv. i5 10 ît8 i5 6 48 34,44 68 89 44-1 Paris.

2g 10 9 53 6 4'J 56,35 68 37 0,2 Paris.

MÎà) AmaLTH;EA.

Janv. l'y i^ 6 58 8 27 33,93 4-21,39 70 3-2 )o,G -1- 54,7 Paris.

29 n 47
" 8 23 25,83 +- 22, 3o 70 7 56,9 + 54,4 Pjiis.

C. R., i8;8, 1" Semestre. (T. LXXXVl, N» 20.) I 58



(
I2l6

)

Temps moyen Correction Correction Lieu

Dates. de Ascension de Distance de de

1878. Paris. droite. l'éphéméride. polaire. lephéméride. l'observation.

(ei) Danae.

h m s 11 Qj s s , ff II

Janv. 29 la 19 in. 8 55 46,48 —
0,57 60 45 42,1 + 5,i Paris.

Fév. i8 10 4i 33 8 36 2a,37 6i 8 37,3 Paris.

(s) Flora,

Mars. 8 8 ai jo 11 36 11, 48 Green-wich.

i3 i3 21 26 II 3i 11,33 77 29 43,8 Greenwich.

(|«<)
Dejopeja.

Mars. 23 10 4i n 10 4^ 16,98 82 34 9,7 Paris.

26 10 27 37 lo 44 3o,i7 82 24 25,8 Paris.

@ ViBILlA.

Mars. 25 10 5o 37 11 3 26,94
— 24)i6 76 36 i3,o — i66,i Paris.

26 10 45 48 II 2 43-46 —
33,99 76 82 58,9

"~ 161,1 Paris.

Avril. I 10 18 10 10 58 40169 76 16 3,o Paris.

@ NUWA.

Mars. 26 II 48 I 13 5 6,70 91 55 32,5 Paris.

Avril. I 1 1 20 5 12 G 45j69 91 23 59,8 Paris.

» Les comparaisons se rapportent aux Éphémérides du Beiiiner

Jahrbuch.

)) Les observations ont été faites, à Paris, par MM. Périgaud et Folain. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Théorie des sinus des ordres Supérieurs {*)',

par M. YvoN Villarceau. (Extrait.)

« Les sinus des ordres supérieurs peuvent s'exprimer, sous forme finie,

au moyen d'exponentielles et de fonctions hyperboliques et circulaires :

cela permet d'en discuter plus facilement les propriétés et d'en effectuer

la détermination numérique.
» La formule (8) peut s'écrire

(H
a I . " ST \ ,,, ,

-
,

cos 1- V— ' sin V^ /' V

2j ®(;.xe

n rs

m 2

Voir les Comptes rendus de la séance précédente.
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le premier membre de cette équation est d'ailleurs égal à

n a t
—

arcos \— I x sin

n CT
arcosm 2

» Remplaçant dans le premier membre ainsi transformé, et dans le

second, les exponentielles imaginaires par leurs valeurs en fonctions circu-

laires, on a

[cos(^sin;l ^) -^-V~^«'"(-^S'"£^)] =2™ V(cos.^^i+ V"
e '" 2

I cos(arsui- ) 4-v'~ i sin(.r sin— ll = > «PaJ^lcosu. i-v— isina—
' m 2

1

» Égalant séparément les parties réelles ainsi que les parties imagi-

naires, et écrivant, pour plus de simplicité, deux termes à indices différents,

|JL
et

\j!, dans les seconds membres, il vient

"^'^°^;7,^ f " ^\
,

n tu .nu
e '" -^ cos Lr sin— = . . . + 'jM,arcos;j. h . . . + ©a'-a^cosu,

('4)

et

"' ^ SU! ursm = . . , -4- q„x sin.a 1- . . . -f- o..»j?sin u.'SU! Lrsm = . . , 4- tp
X sin.a h . .. + On'Xsmu: h

Multipliant ces deux expressions respectivement par les coefficients de

^^^x et ajoutant membre à membre, nous aurons

(i5)

e .'"
- cos X sui u—

\ m 2 ' m 2

(p^X 4- . . . + 9n'
J:^ cos (y/

—
p.)

/î HT

m 2

» Les fonctions ç,,.r, Ç3(i/.r
étant indépendantes de«, concevons que l'on

ait formé m équations au moyen de la précédente, dans laquelle on aura

mis à la place de /i l'une ou l'autre des suites de valeurs équidiftérentes

(16)

2, 4j 6, 8, ..., 2m — 2, lin, l
pnir,

I, 3, 5, 7, ..., 2in — 3, 2m — I, "( "nra'--.

et qu'on ajoute ces équations membre à membre; on reconnaîtra aisément,

au moyen de la formule relative à la somme de cosinus d'arguments équi-

différents, que le coefficient de la fonction
Çy_>

s'annulera quel que soit

l'indice a' différent de u. : on aura ainsi, en désignant par n, l'un des

i58..
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nombres des suites (i6) et, par n, et /?,„, les nombres extrêmes de ces séries,

'/i .r cos ——

m ?,
'

' m 7.
(17) ma^^x ^ y e '"^coslxsin—

[i

» Si l'on fait, pour abréger,

«, = cos— » fl, == sin— 1

a,= cos/j.
—

> o,= smu.— >

la formule précédente donnera

(19) m^^^x=^\ "e'^.'(n,cos/3,x + ft,sin/3,.r).

» Nous devons faire remarquer que, s'il s'agissait seulement d'obtenir

l'expression de l'exponentielle

V-
re"'

e

sous la forme des m termes de l'expression (8), il ne serait pas nécessaire

de considérer, dans chaque ordre de sinus, les deux genres hyperbolique
et elliptique; lui seul de ces genres suffirait à la solution du problème.

En effet, les deux termes du rapport
— étant par hypothèse irréductibles,

le genre hyperbolique ou elliptique serait fixé par la qualité paire ou im-

paire de l'entier n, et il suffirait, dans le cas de tn impair, de développer
les fonctions cp^^x

relatives à l'un ou à l'autre des deux genres hyperbo-

lique et elliptique, puisque les formules (i i) permettent de passer de l'un

à l'autre genre, moyennant de simples changements de signes; quant au

cas de m pair, n étant impair, il ne serait nécessaire que de développer les

fonctions du genre elliptique. C'est ce dont nous allons nous occuper.
» Avant de procéder à ces développements, nous devons opérer, sur les

formules (17) et (18), des réductions qui sont relatives à la nattu-e du

nombre »?, au point de vue de son imparité ou de son degré de parité.

Nous nous bornerons à donner les formules générales et nous y joindrons

les expressions de la somme l{(p^,x)'' des carrés des m sinus de la va-

riable X.
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Genre elliptique,
on n impair.

» 1° m impair.
—

Désignons par /t\
l'un des nombres de la suite des

nombres entiers, zéro compris; et posons

in. + i a o . in. -i- I n/ 2« 4- I cj
-3

1 a, =: ces —! -? p. = sui

f
a, = cos/7.

—! -5 o, = sin/j.

, ... - '" 2

(ao)
'

?. n'. 4- I CT , . 2 «, -1- I CT

m 2

nous aurons

(ai) -/^.r^^-Oi^^e-^ +y
'

c».^(rt.cos,3..r + ^',sin|3,x)

/ ET ÎT
T / I — 2.rcos— — 2.rtos2 —

(22)

— 2.rcos— — 2.rtos2— — 2j:cos3-m
e -1- e -t- 1; -i- c

//( \i

tn — I C7— ÎJCOS-

(24)

» 1° —pair.
— Au moyen des formules (27), on aura

m

(23) ^A^^^o (^'5,u«'-^'='^«i^''^-*-^'(ro/^'-^''"'^'-^)'
f^-

1 impair,

l{f„x)- = -
(iC(>s(2jccos-

-
)
+ Cosfax cos— -) + Cos[ 2xcos-

(25)

» 3" -
impair.

— Faisant encore usage dos formules (27\ on aura

m — G

4— cosu.-rCosa: H— sina 7-sinjr,
2 '

4 2 '

4

\l{Lx^r = - - 4- (Cosf 2XCOS- -
)

-+- Cos
(
2j:?cos- -) + Cosf a.rcos- -

)
l UH- -< 7« I 2 \ mi) \ m 2/ \ m ij

-)-...+ (Ccisl 2jrcos
y

I
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Genre parabolique, ou m
infini.

» On a, dans tous les cas,

(27) (po^=l,

et, pour tout autre indice
ju, que zéro,

rC

'

I . 2 . o . . .
p.

d'où

(.8) 2(y,„rr-:^i + (!)%- (^)%^
'^

.2.3.4

» Pour obtenir cette valeur sous forme finie, il faut recourir aux inté-

grales définies; plusieurs de ces intégrales peuvent la représenter ;
bornons-

nous à la suivante :

(3o)

EXPRESSIONS, sous FORME FINIE, DES SINUS DES DIVERS ORDRES,

Genre ellijHiqite, ou ?i impair.

Si//us de l'ordre zéro, ou (/w
=^

i).

» Il n'en existe qu'un seul qui est un cosinus :

(3i) Jo^^
= e-\ l{f^xY = e-'^.

Sinus du premier ordre, o;« (m =r 2
).

» Ces sinus sont au nombre de deux, dont un cosinus :

(Sa) faX = co'ix, /, j? = sinx, l[J^xY = i.

Sinus du deuxième ordre, ou [m z^ 2].

» Ces sinus sont au nombre de trois, dont un cosinus:

ly^a: rr + ^ \ p~-^+ 2e^ cos-:-.r

(33) v/3 -. . v/3
COS— X ~h \ô SU! X

2 2 }
I

-' ''

1/3 /5 . V^
e \ cos-^— X ~ yisin

— x



et

(34)

( I22I. )

2(/,x)^ = 4(e-^^4-ae-).

Sinus du troisième ordre, ou
(
m = 4 )•

» Ces sinus sont au nombre de quatre, dont un cosinus

(Cos-^cos-^j

(35)

1/2^ = ^itt-=sin-^,

(36)

^2 \/2

JtX = \=( ^'uiAzCos^— Cos^sin4=) ;

\'2\ \2. y'2 \2 V2y

Sinus du quatrième ordre, ou [m = 5).

» Ces sinus sont au nombre de cinq, dont un cosinus.

» Posant, pour abréger,

(37)

on a

CCS -p = -{- T
o

v/5
— I . CT \5-\-J5
;;

) SUl ^=S = =^— J

4 5
ay'a

c
, V 5

cosa-p = —
Y}'
= — ^—+ 1 . CT , \/5 — J5

-,
—

> sin2- = £ = -^^ -^>
4 3 2^2

/o •a?= ë [+ e-^+ 2 e"'' cossj: 4-2 6''''* COSS'X,

(38)

/,ar= ^[— e~^— 2e""^'''(v)C0ssj?— £sln£j:)4-2e'''''^(>5'cosê'a:-<-£'sine'x)],

f^x = i[+e~'^— 2e~'"''^(-/;'cos£j:4-£'sinex)+ 2e'^'''^(-<2
cos£'x-(- £sinÊ'j:)],

fiX— ^[— e~-^-f-2e~''^(-/3'cos£a:
—

£'sin£a?)
—

2é'''^[ri cost'x — £sin£'x)],

JaX = ^[+e~''"4-2e~'^^'^(-/jcos£X-l-£sin£j:)
—

2e'''''^(Y3'cos£'x
—

£'sin£'j:)];

(39) 2(y,x)^
=

|(^e--4-e--.-
+
e--'-)=^(e-=-+4e^Cii5f ^)-



(4o)

(
122a

)

Sinus du cinquième ordre, ou [m
—

6).

» Ces sinus sont au nombre de six, dont un cosinus :

n
foX — -(+ co&x + aCos— j:rcos|-x),

/,x =
-^(
+ sinx -f- \/3Slii^xcos^x+ Cos—j:sin|x),

/oJT = g(
— cosx -H Cos—xcos|j7+ \]l>^\n~x&u\{x),

H

If^^-k sinx 2 dis— J:7sin-i^x),

V3
/4X = ^(4-

cosa: — €0s'^^xcos{x + y'3 ^•tu^jrsin^a;),

.:..v/3
f^x = 3(+ sin^ — \/3 ^xn—x cos^x -\- €o$~xsin-^x),2

(40 I{f^,a;Y
= Ui + 2€0s^3x).

n Nous terminerons ici ces développements, bien que nous les ayons
étendus k m =

']
et m = S; taudis que H. Wronski s'est borné à présenter

les sinus des second et troisième ordres.

Genre hyperbolique, ou ii pair.

» On a vu qu'il n'y a point à s'occuper du cas de m pair. Quant au

cas de m impair, on déduira les S^^x des^^j:, eu y changeant le signe de

la variable et le signe du résultat ainsi obtenu, lorsque f/,
sera impair. »

MÉTÉOROLOGIE. — Sur la température de l'air à la surface du sol et de la terre

jusqu'à 36 mètres de profondeur, ainsi que sur la température de deux sotsj

l'un dénudé^ l'autre couvert de gazon, pendant l'année 1877. Mémoire de

MM. Becquerel et Edm. Becquerel. (Extrait par M. Edm. Becquerel.)

« ]'ai l'honneur de présenter à l'Académie les tableaux météorologiques
contenant les résultats des observations de température faites au Muséum

depuis le i"' décembre 1876 jusqu'au 3o novembre 1877 inclusivement,

dans l'air, puis en terre, à des profondeurs variables de i à 36 mètres, et
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enfin dans la partie supérieure du sol, suivant qu'il est dénudé ou couvert

de gazon, pendant la même période de temps.
» Ce travail est la suite des reclierches entreprises au Muséum par mon

père depuis quinze ans, à l'aide d'une série d'appareils thermo-éieclriques

imaginés par lui, et c'est le dernier Mémoire auquel il ait travaillé; il avait

bien voulu uj'adjoindre à ses recherches météorologiques, et nous devions

présenter ce résumé annuel dans les premiers jours de l'année; mais, par

suite de diverses circonstances, j'ai été obligé d'en ajourner la publication.

» Les observations ont été faites, comme dans les années antérieures,

à l'aide de thermomètres électriques, qui permettent de suivre les change-

ments de température loin du lieu d'observation, et qui ont été décrits dans

les Mémoires de l'Académie (').

» Le Mémoire renferme d'abord les tableaux relatifs aux observations

de température dans l'air, au nord, à lo™,^ au-dessus du sol du Muséum,
et au liant d'un mât, librement, à lo mètres au-dessus du premier appa-
reil. Nous rapporterons seulement ici les moyennes annuelles, en y joi-

gnant celles des années précédentes :
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jour à I mètre de profondeur, et mensuelles à partir de 6 mètres jusqu'à
36 mètres. On donne seulement ici le résumé des observations par saisons.

[Les températures sont corrigées de la variation du zéro du thermomètre

servant aux expériences ('). ]
»

ci



(
1225

)

qui se sont produits dans le mois de mars ont fait reculer l'époque où,

d'ordinaire, on observe les minima de température à une certaine profon-
deur : ainsi, à i mètre de profondeur, le minimum absolu s'est présenté le

i8 mars, bien que dans le mois de février il y ait eu indication d'un autre

minimum, qui doit suivre à peu près de un mois le minimum dans l'air,

quand la marche de la température est régulière et que le minimum de

froid observé au nord tombe au milieu de janvier. A i mètre de profon-

deur, le maximum a eu lieu le 9 septembre.
» Le Mémoire renferme ensuite les résultats des observations faites

sous des sols dénudés et gazonnés, à des profondeurs variant de o'",o5 à

o",6o, le malin et le soir; on on déduit, pour les différents mois, les

moyennes transcrites dans le tableau annexé à cet extrait (ces nombres

sont corrigés de la variation du zéro thermométrique). On a tracé égale-

ment, dans le Mémoire, les courbes qui donnent la marche de la tempéra-
ture sous les deux sols à ces différentes profondeurs, à 6 heures du matin,

à 3 heures du soir, et avec la moyenne diurne.

1) On voit, comme cela résultait des années précédentes ('), qu'en 1876-

1877 la marche générale de la température s'est effectuée d'une manière

analogue ;
c'est ainsi que l'on reconnaît qu'à o™,o5 de profondeur la

moyenne de chaque mois est toujours plus élevée à 6 heures du matin

sous le sol gazonné que sous le sol dénudé. La différence a été de 3", 86 en

septembre, s'est abaissée à i degré en février; mais la moyenne annuelle

a été de 2°,i4.

» A 3 heures du soir, à la même profondeur de o,o5, de février en oc-

tobre, c'est-à-dire au printemps, en été et au commencement de l'automne,

c'est l'inverse qui a lieu, et l'action solaire sur le sol sablonneux donne à

celui-ci un excès de température variant de o°,20 à 3°,42 sur la tempéra-
ture observée sous le sol gazonné; de novembre en février, c'est-à-dire en

hiver, le refroidissement du sol dénudé est plus grand et sa température est

plus basse de o°,28 à 0^,47 que celle du sol gazonné. En moyenne annuelle,

les excès ne se correspondent pas, et à cette profondeur, à 3 heures, le sol

dénudé est resté plus froid de i'',i5 que le sol gazonné.
» A la profondeur de o™,io, on a observé des effets analogues, si ce

n'est que les différences de température entre les deux sols ont été moins

grandes. A partir de o"',20, comme à o"',3o et à o"',oC), au printemps et au

(')
Mémoires de l'.lcadémie, t. XL; Comptes rendus, t. LXXX, p. 7;3, et t. LXXXII,

p. ijoS et '^04.

159..
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commencement de l'été, la température moyenne diurne est devenue plus

basse sous le sol gazonné que sous le sol dénudé; mais, dans les autres

mois, elle a été plus élevée, et la moyenne annuelle est restée en général

plus haute de o°,5 environ.

» En résumé, ces résultats indiquent que la température en moyenne,

en 1877, a été un peu plus élevée sous le sol gazonné que sous le sol

dénudé, et, en outre, que sous le premier sol la température n'est pas des-

cendue au-dessous de zéro; la mauvaise conductibilité de ce sol est donc

nettement mise en évidence. Sous le sol dénudé, à o'",o5, une seule fois, le

:î4 janvier, la température est descendue au-dessous de celle de la glace

fondante. Du reste, l'hiver a été relativement doux, et le nombre de jours

de gelée consécutifs a été restreint. Déjà, l'année précédente, nous avons ap-

pelé l'attenlion sur ce fait important de la préservation de la gelée due

à l'influence des sols gazonnés. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur le r6 le des acides auxiliaires dans V élhérificalion

Expériences chimiques; par M. Berthelot.

« 1 . Il faut remonter jusqu'à Thenard, et même jusqu'à Scheele, pour

trouver les premières observations relatives au rôle des acides auxiliaires

dans l'éthérification. En même temps qu'ils j)récisaient la formation des

divers éthers composés et les distinguaient nettement les uns des autres,

ces savants remarquèrent que certains acides minéraux, les acides chlor-

hydrique et sulfurique en particulier, avaient la propriété de déterminer

la combinaison immédiate de l'altool avec les acides organiques, tels que
les acides acétique, benzoïque, etc. Ces derniers acides, mis eu présence

de l'alcool, ne s'étliérifient pas immédiatement, mais seulement avec le

concours de nombreuses distillations et de cohobations réitérées
;
tandis

que la présence de quelques centièmes d'acide chlorhydrique ou sulfu-

rique, ajoutés au mélange d'acide organique et d'alcool avant la distilla-

tion, suffit pour provoquer une formation abondante des éthers acétique,

benzoïque et analognes : les procédés classiques de préparation de ce

groupe d'éthers sont encore aujourd'hui fondés siu' cette propriété.

» 2. Tous les chimistes ont eu occasion d'observer ces réactions singu-

lières; cependant la théorie en est demeurée obscure jusqu'à présent, au-

cune expérience précise n'ayant été faite pour en définir les circonstances.

Aussi, depuis bien des années, m'élais-je préoccupé de ces questions, laut
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dans mes anciennes expériences sur la formation des éthers composés et

des corps gras neutres {annales de Chimie et de Physique, Z" série, t. XLI,

p. 4^2, 3o8, etc.; i854) que dans les recherches sur la formation des

éthers, que nous avons entreprises avec Péan de Saint-Gilles. Mais la mort

de mon regretté collaborateur arrêta le travail sur ce point, après un petit

nombre d'essais demeurés inédits. J'y suis revenu en 1866, puis dans ces

derniers temps, et je crois avoir trouvé le nœud du problème, lequel se ra-

mène au troisième principe de la Thermochimie, cehii du travail maximum.

» Mes expériences sont, les unes d'ordre thermique, les autres d'ordre

chimique. Je commence par ces dernières.

» 3. J'ai fait absorber le gaz chlorhydrique par un mélange refroidi

d'acide acétique et d'alcool à équivalents égaux, de façon à constituer les

trois systèmes suivants :

I.
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» Les conséquences qui résultent de ce tableau pour l'cthérification, en-

visagée sous le rapport de sa vitesse, de sa limite et de la répartition rela-

tive do l'alcool entre les deux acides, sont nombreuses et intéressantes.

» 4. rUcsse. — L'acide auxiliaire déleruiine une accélération très-grande

de l'éthcrification, la limite étant atteinte au bout d'un petit nombre d'heures

à la température ordinaire, tandis qu'il faudrait des années pour arriver

au même résultat sans acide clilorhydrique : cela est conforme aux notions

reçues. Cependant nous apprenons de plus que la réaction n'est pas instan-

tanée, malgré l'iiomogénéité parfaite de système.
» On remarquera que l'accélération est d'autant plus grande qu'il y a

plus d'acide chlorhydrique ;
ce qui s'explique comme on le verra plus loin,

cet acide intervenant, surtout par la formation de certains hydrates définis,

et la quantité d'eau soustraite ainsi au jeu des équilibres éthérés étant

d'autant plus grande que la proportion de l'hydracide susceptible de se

combiner à l'eau est plus considérable.

» 5. Limite. — La limite de l'éthérification change avec la proportion

chlorhydrique.
» 1° A froid avec une trace d'hydracide, la limite a été trouvée G8,3,

c'est-à-dire sensiblement la même qu'avec l'acide acétique seul (66 à 67).

Le léger excès observé ici s'explique par un accroissement du rapport
entre l'équivalent acide total et l'équivalent alcoolique.

» L'hydracide lui-même ne se combine pas d' une manière sensible avec l'al-

cool, tant que la dose d'eau mise en liberté par l'éthérification est suffisante

pourdétruire complètement la tension de l'hydracide anhydre: ce qui arrive

avec les mélanges renfermant oS',67 et même 4)77 ^*^ HCl. Mais avec les

mélanges plus riches en hydracides, tels que celui qui en renferme 1 1^"^, 84,

l'acide chlorhydrique ne trouve plus la dose d'eau nécessaire pour le chan-

ger entièrement en hydrate: il subsiste en partie à l'état anhydre et forme dès

lors quelque dose d'éther chlorhydrique; la formation de ce dernier étant

d'ailleurs beaucoup plus lente que celle de l'éther acétique, d'après des

essais directs.

Quant à la limite de l'éthérification, elle demeure proportionnelle au

titre acide, c'est-à-dire la même qu'en présence de i^C^II'O' pris isolément

[Jniiales de Chimie et de Physique, "i" série, t. LXVIII, p. 286). Voilà ce qui
se passe à froid. Mais, à 100 degrés, les hydrates chlorhydriques étant dis-

sociés, l'action se passe un peu différemment.

» 2° A loo degrés, avec une trace d'acide chlorhydrique, la limite est sen-

siblement la même qu'à froid, et elle ne change guère avec le temps, bien
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que celui-ci détermine la transformation lente d'un peu d'élher acétique en

éther chlorhydrique ;
la production de ce dernier devient possible, parce

que l'hydracide cesse d'être retenu en combinaison par l'eau. L'acide

chlorhydrique s'élève-t-il à 4^77, la limite totale ne change encore que

faiblement, bien que l'hydracide prenne une part de plus en plus marquée
à l'élhérification; il transforme lentement jusqu'à 7 centièmes d'éther acé-

tique en éther chlorhydrique. Quand l'hydracide atteint 1 1»',84, la limite

totale s'accroît notablement, l'élher chlorhydrique se formant à la fois aux

dépens de l'alcool pour une dose de 7 à 9 centièmes, et aux dépens de

l'élher acétique pour une dose de 20 centièmes. Dans ces conditions,

presque tout l'hydracide, que l'on peut supposer non combiné à l'eau

à la fin de l'expérience, se trouve changé en éther chlorhydrique; la

limite relative à cet acide paraissant plus avancée que pour les acides orga-

niques.
» 3° A 200 degrés, au contraire, la limite s'abais.se par une anomalie sin-

gulière, mais observée sur les trois mélanges. L'écart est faible pour une

trace d'hydracide ;
il s'élève à 24 centièmes pour le mélange qui en ren-

ferme iie'^,84.

)) Cette anomalie s'explique par la formation de l'éther ordinaire et d'une

dose d'eau corrélative. J'ai constaté expressément celte formation d'éther

ordinaire, dans des épreuves faites sur 200 grammes de matière. L'éther or-

dinaire ainsi formé à 200 degrés introduit un terme de plus dans l'équi-

libre d'élhérification
;
car ce corps est attaqué à ladite température par l'a-

cide chlorhydrique, et peut-être même, comme je l'ai prouvé, à 36o degrés

par l'acide acétique. En outre, l'eau formée en même temps que l'éther

ordinaire abaisse la limite d'éthérification de l'acide acétique.

» 6. Influence d'un excès d'eau. — Voici quelques essais faits en ajoutant

de l'eau, de façon à réaliser le mélange Cni^O- + C*H'0' + HO ; ils

conduisent aux mêmes conclusions générales. Dans certains de ces essais,

j'ai ajouté i^'',9nCl, c'est-à-dire ^V d'équivalent : la dose d'acide éthé-

rifié à froid a été trouvée après deux heures 39,8; après six heures, 53;

après vingt-quatre heures, Go, 6, ce qui était la limite. L'acide chlorhy-

drique était demeuré complètement libre. Le mélange ayant été porté à

100 degrés pendant deux heures, la limite est restée sensiblement la

même,
» J'ai observé à peu près la même limite en opérant sur le mélange

suivant :

C'I1''0- + C'1P0''-^H0^-2S^ ou sVSO'IÎ.
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Après vingt-quatre heures à froid, la dose d'acide éthérifié était 59,6; le

mélange ])orté à 100 degrés pendant deux heures, 60,6. La limite trouvée

pour C^H^O- + HO-)-C'H*0'' pur est
;"')9,4;

la présence de l'acide auxi-

liaire et accélérateur, chlorhydrique ou sulfurique, en très-petite quantité,

ne change donc pas la limite, à froid ou à 100 degrés, même en présence

de l'eau.

» 7. Partage.
— Le partage de l'alcool entre les deux acidesn'a pas lieu

à froid, même au bout d'un mois, tant que la dose d'hydracide est assez

faible pour que cet acide puisse former avec l'eau produite dans la réac-

tion un hydrate défini, capable de détruire la tension de l'hydracide.

C'est là un fait fondamental, toute l'élhérification se faisant alors aux dépens

de l'acide acétique.

» Mais, si la dose de l'hydracide surpasse cette limite (1 1,84 par exemple),

alors on voit se manifester, même à froid, une formation lente d'éther chlor-

hydrique, formation qui paraît due surtout à luie double décomposition
entre l'hydracide et l'éther acétique.

» A 100 degrés la même réaction est bien plus manifeste, quoique lente

encore, et elle se poursuit jusqu'à l'étliérification de la majeure portion de

l'hydracide, tant par union directe avec l'alcool que par substitution dans

l'éther acétique. Ces phénomènes ont lieu avec tous les mélanges, quelque
faibles que soient les quantités relatives d'hydracide : ce qui s'explique en

admettant que la température de 100 degrés dissocie les hvdrates chlor-

hydriques définis qui existent à froid et qui entravaient l'étliérification de

cet livdracide aux basses températures.
M Â fortiori, l'hvdracide est-il éthérifié à 200 degrés, sa neutralisation

devenant presque totale, et s'opérant à la fois aux dépens de l'alcool, de

l'éther ordinaire et de l'éther acétique.

» 8. Dans ce qui précède, j'ai admis le déplacement direct de l'acide

acétique par l'acide chlorhydrique dans l'éther acétique à 100 et à

200 degrés. Voici des expériences directes sur ce point.

» L'éther acétique |)ur (') a été chargé d'acide chlorhydrique sec, la

dissolution en renfermant i5,3 centièmes, ce qui répondait aux rapports

équivalents HCl -f- 2,-3oC'H*(C^H*0'\

(')
Pour être rigoureiisement pur, l'élher acétique doit remplir les trois conditions sui-

vantes : i" être neutre; 2° ne pas devenir acide (absence de l'eau^ lorsqu'on en chauffe

l5 à 20 grammes ;i ?.oo degrés dans un tube scellé, pendant dix heures; 3" ne pas changer
le titre de o",o5o d'acide acétique pur, chauffé avec le même poids d'éther acétique à

200 degrés (absence de l'alcool).

C.R., iS'jS, l'rSemesire. (T. LXXXVI, N» 20.) l6o
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» A froid, après dix-sept jours ,
il ne s'était formé que des traces

d'étlier clilorhydrique; cependant la réaction a lieu au bout d'un temps

beaucoup plus long. En effet, au bout de cinq semaines, 12,4 centièmes

de riiydracide sont cliangés en éther clilorhydrique, et le terme de la

réaction n'est pas atteint. A 100 degrés, après douze heures de réaction

en tube scellé, 26 cenlièmes de HCl ont été changés en éther chloriiy-

drique, avec mise à nu d'une dose équivalente d'acide acétique.

» Au bout de cinquante heures, à 100 degrés, les f de H Cl étaient

changés en éther clilorhydrique.
)) A 200 degrés, après douze heures, le titre acide total ét.iit demeuré

identique; mais 98,8 centièmes de l'acide chlorhydrique, c'est-à-dire la

presque totalité, se trouvaient changés en éther chlorhydrique, confor-

mément à l'équation

C'H^(C^H*0^)-i-HCl =C/H*(1ICI) + CH*0*.

» L'acide chlorhydrique, soit à 100 degrés, soit à 200 degrés, déplace
donc complètement ou à peu près l'acide acétique dans l'éther acétique

pur, c'est-à-dire dans une condition d'après laquelle l'hydracide ne peut
contracter combinaison ni avec l'eau ni avec l'alcool.

» 9. Il en serait autrement si l'eau se trouvait en présence, surtout à

froid, comme dans la réaction de deux acides sur l'alcool, condition étu-

diée précédemment, et dans laquelle l'acide acétique forme un éther et

l'acide chlorhydrique un hydrate. Il en est également autrement si l'alcool

en excès intervient dans une réaction d'où l'eau est rigoureusement exclue:

ce qu'il est facile de réaliser en traitant à froid l'alcool absolu en grand
excès par le chlorure acétique. Dans cette condition, il se forme unique-
ment de l'éther acétique et un chlorhydrate d'alcool; la totalité de l'acide

acétique demeurant éthérifié par l'alcool et l'acide chlorhydrique ne for-

mant pas la plus légère trace d'éther chlorhydrique (du moins au bout de

quelques heures). C'est ce que j'ai constaté par des dosages rigoureux.
!• Telles sont les réactions véritables qui interviennent dans l'éthéiifi-

cation provoquée par l'auxiliaire d'un hydracide. Il s'agit maintenant de

mesurer les travaux moléculaires accomplis dans ces réactions et d'en

déduire l'explication des phénomènes. »
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PHYSIOLOGIE. — Sur l'action du s/stème nerveux sur les (jlandes sudoripares .

Note de M. A. Vulpian.

« Les recherches déjà anciennes de Diipiiy, d'Alfort, répétées phis tard

et complétées en un certain sens par M. Cl. Bernard, constituaient, jusque

dans ces dernières années, à peu près la seule base expérimentale de nos

connaissances relatives à l'action du système nerveux sur les glandes

sudoripares. Dupuy avait vu qu'après l'ablation des ganglions gutturaux

(ganglions cervicaux supérieurs) du grand sympathique, faite sur le cheval,

la peau de la tête se couvre de sueur. M. Cl. Bernard montra qu'il en est

de même lorsque, au lieu d'enlever ces ganglions, on se borne à couper
transversalement les cordons cervicaux sympathiques: si l'on a sectionné

l'un de ces cordons, la sueur se montre sur la peau de la tète et de la par-

tie supérieure du cou, du côté correspondant. Il a vu, en outre, que la

sueur cesse de se produire pendant tout le temps que l'on électrise le seg-

ment supérieur du cordon cervical ainsi coupé. On avait assez générale-

ment attribué ces résultats aux variations produites dans la quantité de

sang en circulation dans les réseaux capillaires de ces régions, soit par

l'ablation des ganglions cervicaux supérieurs, soit par la section ou l'élec-

trisalion du cordon cervical sympathique. Dans le cas d'ablation des gan-

glions susdits ou de section du cordon cervical, il y a afflux plus consi-

dérable de sang dans les réseaux capillaires, et l'on supposait qu'il devait

en résulter une augmentation de la sécrétion sudorale. Dans le cas d'élec-

trisation du sympathique cervical, le resserrement des petits vaisseaux

munis d'une tunique contractile détermine une anémie capillaire très-

prononcée; cette modification de l'état de la circulation capillaire semblait

donner une explication suffisante de l'affaiblissement ou de l'arrêt du tra-

vail sécrétoire des glandes sudoripares. Je me hâte d'ajouter que tous les

physiologistes n'acceptaient pas ces interprétations : plusieurs d'entre eux

ont admis que la paralysie et l'excitation du grand sympathique influen-

cent directement le fonctionnement de ces glandes.
» L'étude que j'ai faite, il y a trois ans, de l'action du jaborandi et de

l'atropine sm- la sécrétion salivaire et sur la sécrétion sudorale m'a conduit

à admettre que les glandes sudoripares sont soumises, comme les glandes

salivaires, à deux influences nerveuses antagonistes, une influence excito-

sécrétoire et une influence modératrice, et à attribuer chacune de ces deux

sortes d'influences à des fibres nerveuses différentes. Je supposai, par ana-

i6o..
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logie avec ce qui a lieu pour les glandes sudoripares, que les éléments

excito-sécréteurs sont contenus dans les nerfs provenant directement de la

moelle épinière, tandis que les éléments modérateurs proviendraient des

nerfs sympathiques. [Dictionnaire encycl. des Sciences médicales, art. Physio-

logie de la moelle épinièie.)

» De nouveaux faits expérimentaux ont été découverts il y a deux ans

et sont venus jeter un nouveau jour sur les relations physiologiques entre

les glandes sudoripares et le système nerveux.

M MM. Kendall et Luchsinger ont trouvé que l'excitalion électrique du

segment inférieur du nerf sciatique coupé provoque une abondante sécré-

tion sudorale au niveau des pulpes digitales du membre postérieur corres-

pondant. C'est sur le chat surtout que cette expérience donne les résultats

les plus nets. Elle a été répétée depuis lors par divers physiologistes, par

M.Ostrumoff, M. Nawrocki; ils ont confirmé ce qu'avaient dit MM. Kendall

et Luchsinger. J'ai répété aussi cette expérience dans mon laboratoire, dans

mes cours publics, et elle donne bien les résultats indiqués par ces auteurs.

Lorsqu'elle est pratiquée sur de jeunes chats, comme l'a conseillé

M. Luchsinger, elle montre, d'une façon saisissante, l'influence du système
nerveux sur les glandes sudoripares. Des effets semblables peuvent être

obtenus pour les membres antérieurs, lorsqu'on faradise le bout périphé-

rique du nerf cubital et surtout du nerf médian (Nawrocki).
M Les nerfs sciatiques, pour les membres postérieurs, les nerfs médians et

les nerfs cubitaux pour les membres antérieurs, contiennent donc des

fibres qui exercent sur les glandes sudoripares une influence excito-sécré-

toire et qui agissent, par conséquent, sur ces glandes, comme les fibres de

la corde du tympan sur les glandes salivaires sous-maxillaires.

» Lorsque l'un des nerfs sciatiques est coupé sur un chat, M. Luchsinger
a vu les excitations générales de l'animal, l'injection d'eau à la température
de /jS degrés dans une veine jugulaire, le séjour dans une boite chauffée,

l'asphyxie, provoquer l'apparition de gouttelettes de sueur sur les pulpes

digitales de tous les membres, excepté sur celles du membre dont le nerf

est sectionné. Il en est de même sous l'influence de la faradisation du bout

supérieur du nerf sciatique coupé.
» D'où viennent les fibres nerveuses excito-sudorales ? Pour ne parler

ici que de celles qui sont contenues dans le nerf sciatique, elle seraient

conduites à ce nerf par des filets du grand sympathicjue abdominal, et elles

naîtraient des quatre premiers nerfs lombaires et des deux ou trois derniers

nerfs dorsaux (Luchsinger). La section d'un des cordons abdominaux sym-
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pathique et I electrisation du bout inférieur de cordon devraient donc,

s'il en était ainsi, déterminer les mêmes effets que la section du nerf scia-

tique du même côté et l'électrisation du segment inférieur de ce nerf.

» C'est cette question qui a été l'objet de mes propres recherches. Les

résultats observés lorsqu'on coupe le cordon cervical du sympathique chez

les chevaux (sueur abondante sur la moitié correspondante de la tête) et

lorsqu'on faradise le bout céphalique du cordon (arrêt de la produclion de

sueur) étaient tellement en opposition avec ceux que devrait produire soit

la section, soit la faradisation du coidon abdominal sympathique, si la

manière de voir de M. Luchsinger, adoptée d'ailleurs par M. Narvrocki,

était fondée, qu'il était nécessaire de procéder à une vérification directe.

» Sur des chats curarisés et soumis à la respiration artificielle, j'ai sec-

tionné le cordon abdominal sympathique du côté gauche, an niveau de la

quatrième vertèbre lombaire. Sous l'influence de cette section, après une

période d'anémie qui ne dure que quelques secondes, il se produit une

congestion très-manifeste des pulpes digitales du membre postérieur cor-

respondant : ces parties restent d'ailleurs sèches. On laisse écouler quel-

ques minutes pour s'assurer qu'aucune sécrétion sudorale reconnaissabic

par la vue ou par le toucher ne se manifeste
; puis on faradise le segment

périphérique ou lombo-pelvien du cordon abdominal sympathique. On
voit presque aussitôt les pulpes digitales pâlir très-notablement : cette

anémie par resserrement des vaisseaux atteint son maximum en vingt à

trente secondes. Il n'y a d'ordinaire, eu même temps, aucune production
de sueur sur ces parties. Je dois dire cependant que le résultat, sous ce

dernier rapport, n'a pas toujours été négatif. Lorsque j'ai fait usage d'un

courant induit, saccadé, très-énergique, j'ai vu de fines gouttelettes de

sueur apparaître sur les pulpes digitales du pied [)ostérieur gauche. Mais i\

a suffi alors, en répétant l'expérience, de diminuer l'intensité du courant

pour ne plus observer que des phénomènes plus ou moins prononcés de

resserrement vasculaire, sans production de sueur. 11 semble donc que les

courants dérivés jouent un rôle dans les cas où une certaine quantité de

sueur se montre sous l'influence d'une faradisation énergique du bout

périphérique du cordon abdominal. Il est d'ailleurs possible qu'il y ait

quelques fibres excito-sudorales dans ce cordon.

» Sur le même animal (jeiuie chat), si l'on sectionnait le nerfsciatique du

même côté, après avoir fait ces premières expériences, la congestion des

pulpes digitales augmentait encore. Venait-on alors à faradiser le

segment périphérique de ce nerf avec le iiiêuio courant faible qui n'avait
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produit aucun effet sudoral, lorsqu'il servait à exciter le segment pelvien
du cordon abdominal sympathique, on voyait sourdre presque aussitôt,

après quatre ou cinq secondes, de fines gouttelettes de sueur de tons les

points des pulpes digitales et, en moins de vingt à trente secondes, la surface

de ces pulpes était couverte d'une couche de sueur.

» Il est donc permis de conclure que les fibres excito-sudorales conte-

nues dans le nerf scialique ne proviennent pas toutes de la moelle épinière

par l'intermédiaire du grand sympathique abdominaK

)) Peut-on aller plus loin et se demander si même le cordon abdominal du

grand sympathique ne contiendrait pas des fibres modératrices de la sécré-

tion sudorale? Ce cordon pourrait être alors rapproché complètement, sous

ce rapport, du cordon cervical sympathique.
» Les résultats de la section du cordon abdominal sympathique, il faut

bien le reconnaître, ne sont pas les mêmes que ceux de la section du cor-

don cervical. La section de la chaîne sympathique abdominale n'a, en effet

jamais été suivie, dans mes expériences, d'une production abondante de

sueur sur les orteils du membre postérieur correspondant. Mais on peut ne

point être arrêté par cette différence, car on peut l'expliquer en supposant

que la puissance des fibres excito-sécrétoires contenues dans le nerf scia-

tique l'emporte sur celle des fibres modératrices faisant partie du cordon

abdominal sympathique. Je tiens cette explication pour très-vraisemblable

et, eti m'appuyant sur certaines données expérimentales, je suis disposé à

admettre l'existence de fibres modératrices de la sueur dans cette chaîne

nerveuse. J'ai vu de la façon la plus nette, après la section du grand sym-

pathique abdominal sur un chat éthérisé, que les pulpes digitales du pied

postérieur correspondant ont été plus moites pendant quelques heures

après le réveil de l'animal que celles du pied du côté opposé. Sur un autre

chat très-jeune, curarisé et soumis à la respiration artificielle, sur lequel

on avait coupé le cordon sympathique abdominal du côté gauche et le nerf

sciatique du même côté, on a examiné d'abord la rapidité et l'abondance

de la sudation produite sur les pulpes digitales du membre postérieur

gauche par la faradisation du segment périphérique du nerf sciatique : puis,

après avoir bien essuyé ces parties, et après avoir attendu quelques minutes,

on a faradisé simultanément ce segment et le bout pelvien du cordon abdo-

minal sympathique. Il s'est encore produit de la sueur sur les pulpes digi-

tales du pied correspondant ,
mais assurément avec moins de rapidité et

d'abondance que lorsque le sciatique était seul faradisé.

» L'expérience a été faite aussi dans d'autres conditions. M. Luchsinger



( 1237 )

a constaté que l'injeclion sous-cutanée de i centigramme de chlorhydrate

de pilocarpine, faite sur un clial, détermine, au bout de trois minutes,

une abondante sécrétion de sueur sur les pulpes digitales : il a constaté que
l'effet s'arrête si l'on injecte 3 milligrammes de sulfate d'atropine sous la

peau, quelques instants après le début de l'action sudorale de la pilo-

carpine, ou qu'il ne se produit pas si l'injection d'atropine a été faite préa-

lablement. Rien déplus net que ces résultats, déjà obtenus chez l'homme,

avant d'être observés sur le chat. Or, après avoir répété ces expériences

sur des chats intacts, j'ai coupé le cordon abdominal sympathique gauche
sur un chat dans la veine jugulaire duquel on avait injecté, plusieurs mi-

nutes auparavant, quelques centimètres cubes d'une assez forte infusion

de feuilles de jaborandi. Une différence, qui n'a paru douteuse à aucun des

assistants, s'est montrée entre l'état des pulpes digitales du coté gauche et

l'état de celles du côté droit. La sueur est devenue plus abondante sur les

pulpes digitales du côté gauche que sur celles du côté droit. Après avoir

essuyé avec soin les pieds de l'animal, la sueur s'est reproduite plus rapi-

dement du côté de la section que de l'autre côté. Au bout d'une vingtaine

de minutes, pendant lesquelles on n'avait pas observé l'animal, on le trouve

mourant : les pulpes digitales du membre postérieur gauche sont cou-

vertes d'une couche de sueur, tandis que les pulpes digitales de tous les

autres membres sont à peine moites. Chez un autre chat, sur leqjiel on

avait sectionné deux jours auparavant le cordon abdominal sympathique
du côté gauche, l'injection sous-cutanée deoS'',oo5 de chlorhydrate de pilo-

carpine n'a provoqué qu'une faible sudation pendant laquelle les pulpes

digitales du membre postérieur gauche étaient plus humides que celles

du membre postérieur droit.

» J'ai fait d'autres expériences concernant l'action du système nerveux

sur la production de la sueur. J'ai voulu vérifier les données que M. Luch-

singer et JNI. Nawrocki ont cherché à établir relativement aux centres ner-

veux sudoraux. Je ne parle point ici de ces expériences, qui me semblent

donner raison à l'un et à l'autre de ces auteurs : elles tendent à montrer

qu'il y a, comme je le disais dans l'article Pliyiioloijie de la moelle
èpiiiie're,

auqiiel j'ai
fait allusion déjà, des centres médullaires présidant aux actions

sudorales localisées et un centre bulbaire pour les actions sudorales d'en-

semble, pour celles, par exemple, qui se produisent dans les phénomènes
de régulation thermique, dans les cas de sueurs morbides généralisées,

dans les diaphorèses thérapeutiques, etc.

» Les expériences sur lesquelles j'ai insisté dans cette Note prouvent donc.
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je le répèle, que toutes les fibres excito-sudorales contenues dans les nerfs

sciatiques ne viennent pas de la moelle épinière par l'intermédiaire des

cordons sympathiques abdominaux, et elles autorisent à présumer qu'un

grand nombre de ces fibres, après avoir pris origine dans la moelle épi-

nière, sont conduites aux nerfs sciatiques par les racines de ces nerfs,

» D'autre part, ces expériences tendent à établir qu'il y a, dans les cor-

dons abdominaux du grand sympathique, des fibres modératrices agissant,

dans une certaine mesure, comme des sortes de freins, sur le fonctionne-

ment des glandes sudoripares.

» Les glandes sudoripares seraient donc soumises, comme les glandes

salivaires, à deux influences antagonistes, effets l'une et l'autre de l'activité

tonique de certains points des centres nerveux, et s'exerçant par des fibres

nerveuses différentes : les unes, qui conduisent l'influence excitatrice, pro-

viendraient presque toutes directement des centres bulbo-médullaires ; les

autres, qui conduisent l'influence modératrice, émaneraient aussi de ces

centres, mais indirectement, par l'intermédiaire du grand sympathique. »

« M. Th. nu Moxcel communique à l'Académie, avec une copie du Mé-

moire qu'il a lu à la Société royale de Londres, une Lettre de M. le profes-

seur Hughes, dans laquelle il annonce que son système de transmetteur

téléphonique, avec l'introduction dans le circuit d'une bobine d'induc-

tion de 6 centimètres seulement de longueur, i:)ermet de faire parler un

téléphone Bell, assez haut pour être entendu de tous les points d'une vaste

salle, et d'une manière plus intelligible et plus forte que sur le phonographe.
Il faut, par exemple, adapter au téléphone un cornet acoustique, comme on

le fait pour ce dernier instrument. Un seul élément de pile à bichromate

de potasse suffit pour cela.

» En ce moment le D'' Richardson s'occupe d'appliquer ce système au

stéthoscope, pour l'aiiscullation des poumons et des battements du cœur,

qui devient, paraît-il, beaucoup plus facile :

« Comme appareil thermoscopique, il est, Hit M. Hughes, d'une sensibilité extrême. Si

l'on en approche la main, la chaleur (]u'elle émet est suffisante pour annuler le courant de

trois éléments Daniel! ; les effets résultant de l'intervention du soleil et de l'omlire sur cet

appareil se traduisent par des variations considérables dans les déviations d'un galvanomètre

introduit dans le circuit. Il est même impossible de le maintenir en repos, tant il est sensible

aux moindres variations de température. Pour cette application l'appareil doit être disposé

d'une tout nuire manière (jue quand il doit agir comme microphone. >•



( 1239 )

). M. Hughes n joute qu'avec la pile seule on peut faire fonctionner le mi-

crophone sur un circuit de loooo ohms de résistance, mais qu'avec la bo-

bine d'induction on peut correspondre à toute distance. 11 paraît que le

Post OfHce do Londres fait en ce moment des expériences pour l'appliquer

dans son service.

« Suivant M. Hughes, toutes les lettres de l'alphabet sont reproduites

avec une égale facilité : il n'y a que la lettre S, quand elle termine un mot,

qui ne se rend pas bien, mais on la devine toujours. »

MEMOIRES LUS.

ÉLECTRICITÉ. — Sur l'application
du téléphone à bord du croiseur le Desaix.

Note de M. Trêve.

« Dans une de ses dernières sorties, le Desaix avait h la remorque un

vieux navire, VJnjonaule, servant, dans l'escadre d'évolution, au tir des

torpilles d'exercice.

)) Un fd conducteur fut enroulé autour de l'un des câbles remorques;

l'un des bouts du fil était à bord du Desaix, l'autre à bord de V Arcjonaute.

Le circuit était fermé par la mer au moyen des doublages en cuivre des deux

navires. Un téléphone fut interposé de part et d'autre dans ce circuit, et les

communications furent aussitôt établies entre les deux navires.

1) Pendant tout le temps de notre navigation, nous pûmes causer de

navire à navire aussi facilement que si nous nous fussions trouvés dans le

même cabinet. Nous croyons même avoir remarqué que le retour par la

mer donnait plus de netteté au son.

» Depuis, un des officiers du Desaix, M. le lieutenant de vaisseau Des

Portes, a eu la très-heureuse pensée d'appliquer le merveilleux instrument

à la manœuvre des scaphandres. On a remjjlacé une glace du casque par

une plaque en cuivre dans laquelle est enchâssé le téléphone; ce qui fait

que le scaphandrier n'a qu'un léger mouvement de tête à faire, soit pour

recevoir des communications de l'extérieiu', soit pour en adresser. On com-

prend tout l'avantage d'un pareil dispositif.

» Nous avons à visiter nos carènes; les scaphandriers descendent et

peuvent nous rendre compte de tout ce qu'ils voient ou font, sans qu'il soit

besoin de les ramener hors de l'eau, comme cela s'est fait jusqu'à ce jour.

C.R., iS'iS, i" Semestre. (T. LXXXVI, N» 20.) l6l
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» Grâce au téléphone, un homme parcourant les profondeurs des mers

peut rester constamment en communication parlée avec son semblable resté

à la surface. »

CHIMIE. — Sur les alliages de qallium et d'aluminium.

Note de M. Lecoq de Boisbaudran.

« J'ai préparé dernijèrement des alliages de gallium avec plusieurs

métaux; j'aurai l'honneur de les présenter à l'Académie dès que leur étude

sera suffisamment avancée. Aujourd'hui, je parlerai seulement des alliages

de gallium et d'aluminium, sur lesquels mon attention s'est d'abord portée.
» Lorsque la proportion d'aluminium doit être considérable, on chauffe

les deux métaux à des températures qui peuvent aller jusqu'au rouge
sombre. Les alliages ainsi obtenus restent brillants et n'attirent pas sensi-

blement l'oxygène de l'air pendant leur préparation ; après le refroidis-

sement, ils sont solides, mais cassants et peu consistants, lors même que
l'abondance de l'aluminium a élevé le point de fusion jusque vers le rouge

naissant; ils décomposent l'eau froide et mieux l'eau à /40 degrés, avec

élévation de température, dégagement d'hydrogène et formation d'une

poudre brun chocolat se résolvant ultérieurement en flocons blancs

d'alumine; la presque totalité du gallium est mise eu liberté sous la forme

de globules paraissant être complètement exempts d'aluminium. Ces

alliages décomposent le plus souvent l'eau à la façon d'un amalgame

moyennement chargé de sodium, mais, pour certaines préparations,

la vivacité de l'attaque est presque comparable à celle du sodium lui-

même.

» Le dégagement d'hydrogène provoqué par un alliage solide lent est

considérablement augmenté parle contact d'un globule de gallium liquide.

Il naît évidemment un couple électrique dont l'aluminium est le métal

oxydable.
» Le gallium surfondu dissout l'aluminium

,
même au-dessous de

1 5 degrés C, en formant des alliages liquides ou pâteux très-brillants,

peu oxydables à l'air et jouissant au plus haut degré de la propriété
de décomposer l'eau.

» La vive décomposition de l'eau produite par l'alliage liquide fait à

froid paraît avoir besoin d'être amorcée : il faut sans doute qu'un premier

petit couple électrique s'établisse. Ordinairement celte condition est
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spontanément réalisée : il m'est cependant arrivé de jeter un globule

d'alliage dans l'eau sans aucun effet : un second globule, prélevé sur la même

masse, était au contraire immédiatement attaqué, et, dès qu'il venait à

toucher le premier, celui-ci était aussitôt rendu actif.

» L'alliage liquide préparé à froid donne au contact d'une trace de

gallium solide des cristaux qui ont toute l'apparence du gallium et ne

décomposent pas sensiblement l'eau. L'alliage restant après le départ des

cristaux semble avoir perdu une partie de son action sur l'eau. Si l'on

refond le tout à la chaleur de la main, on retrouve l'alliage très-actif.

» Toutes ces propriétés rappellent ce qui a été trouvé par plusieurs sa-

vants sur les alliages :

» 1° Les amalgames d'aluminium, de fer, de nickel, de cobalt, les al-

liages de platine et de plomb si bien étudiés par INL Cailletet, par M. Da-

niour et par MM. H. Sainte-Claire Deville et Debray;
» 2° Les travaux de Physique entrepris par M. Jules Regnauld, qui dé-

montre que les amalgames de zinc et de cadmium possèdent dans la pile des

forces électromolrices dépendant de la quantité de la chaleur absorbée ou

dégagée pendant l'amalgamation des métaux. Sous ce rapport donc le gal-

lium possède des propriétés communes avec le mercure et le plomb. »

MEMOIRES PRESENTES.

MÉCANIQUE. — Théorèmes sur les accélérations simultanées des points d'un

solide en mouvement. Mémoire de M. Gruey. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Puiseux, Resal.)

« 1° Le solide a un point fixeO.
—

Appelons J l'accélération d'un point
indéterminé du solide, J,„ celle du point m\ w, w' les droites représentant
en grandeur et direction l'axe instantané de rotation et sa dérivée géomé-

trique, relative au temps, nommée accélération angulaire par M. Resal;

£ l'angle de ces deux droites. Disons les J d'une figure au lieu de les J des

points de cette figure. Ecartant les cas particuliers, bornons-nous au cas

général où co, co', sine sont différents de zéro.

» C'est la forme homogène et linéaire, par rapport aux coordonnées

de ni, des projections de J„ sur trois axes issus de O, qui donne lieu aux

théorèmes suivants, qui ont ainsi, en dehors de la théorie des accélérations,

une généralité et un intérêt purement géométriques.

ilii..
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» 1 . Si Oa, Ob, Oc, ... représentent en grandeur et direction les côtés

successifs d'une ligne brisée allant de O en m, .T,„ est la résultante de

Ja» Jii ^ci ••••

» 2. Si les points m considérés forment une ligne ou surface L ou S de

degré quelconque, les extrémités des J,„ forment une ligne ou surface de

même degré que nous désignerons par L' ou S'. Ainsi à la droite D et au

plan P répondent D' et P'.

» 3. Les J d'une droite Om, issue de O, sont parallèles et dans un même

plan, celui de Ont et Om', que nous nommons plan d'accélération de Om.
» 4. Le lieu des points de J constant, et égal à J^ en valeur absolue,

est un ellipsoïde E, de centre O, dont les axes conservent leurs directions et

leurs rapports lorsque Je varie.

» 5. Soit P, un plan quelconque ne passant pas par O, e son contact

avec E; Oe est le diamètre de E conjugué de P, et J^ le minimum des

J de P, . Les courbes d'égal J de P, sont des ellipses homothétiques e, ayant

£ pour centre commun.

» Tous les J de P, estimés suivant la direction de Je sont égaux à J^.

» 6. Les J„ide e, transportés en e, de telle sorte que m tombe en £, y for-

ment un cône de révolution Q, dont Je est l'axe en grandeur et direction.

Si m décrit e, les secteurs elliptiques et circulaires décrits simultanément

par le rayon vecteur £,„ de e et le rayon correspondant R de la base de Q
sont dans le rapport constant — > où a, b désignent les axes de e et

R-'^J^ -il
» 7. Les J d'un plan P, passant par O, sont perpendiculaires aux J de

son diamètre conjugué ou parallèles au plan Amené par O perpendicu-

lairement aux J de ce diamètre.

» Nommons A plan directeur de P, et soit 5 l'intersection de A et P.

i) 8. Les J de trois diamètres conjugues de E sont rectangulaires.

» 9. Les A de trois plans diamétraux conjugués de E sont rectangulaires.

» 10. Lorsque Om, tournant autour de O, décrit P, le plan d'accéléra-

tion de Om enveloppe un cône du second degré C tangent aux plans P, P',

A, que nous nommons cône directeur de P.

» 11. Les J d'une droite D de P sont les segments de génératrices, com-

pris entre P et P', d'un paraboloïde hyperbolique H, tangent au cône

C suivant une courbe plane.

» 12. Les seules ligues tracées sur P dont les J forment une surface dé-

veloppable sont les droites issues de O ou parallèles à ô, pour lesquelles

H se réduit à un plan.
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» 13. Il passe par O trois droites 9,, 90, 9, et trois plans <^,,^i,^j con-

tenant leurs propres! et répondant aux racines A,, Ao, A3 d'une même équa-
tion du troisième degré.

» Deux de ces plans et de ces droites peuvent devenir imaginaires con-

juguées, avec deux des racines ^.

» li. Les racines k étant réelles, les plans $ sont les faces du trièdre

0[^,,<p2,f3) et,siO(«,,a2, «3) est le trièdre supplémentaire, les projections

de u sur les trois groupes de trois plans; a^Oocj, ^jO^a? 9:iO«2) <y.>Ou,,

çijOa,, ç), Oaa, et a, Ox^, 9,0«2, Y2O7., sont respectivement égales à — X-^,

—
kl,

—
kl.

» 15. Les droites
ip

entre elles et les plans $ entre eux ne sont ni rec-

tangulaires ni diamétralement conjugués.
» 16. Les trois plans $ sont tangents au cône directeur C de tout plan

P passant par O.

» 17. Les plans ^ sont perpendiculaires aux J de leurs diamètres con-

jugués; ou bien, il y a trois directions Ofji telles, que J^ est normale à l'ellip-

so'ide E passant par pt.

» 18. Soit F un plan parallèle à 5', et coupant Otp, au point q. Par un

point quelconque m de F, menons ab, cd parallèles respectivement à ç^i ^i-

Prenons sur
ç^,,

de q vers O, ol^ — /> 0I3 = /•

» 1° Le plan F' est parallèle à F; 2" les J àeab sont dans un seul et même

plan que nous nommons plan d'accélération de ab; il en est de même

pour ccl; 3" les plans d'accélération de ab ou cd passent constamment

par les droites fixes, I3S3 parallèle à Ço ou LSj parallèle à
çjj, lorsque ab

ou cd, restant parallèle à elle-même, décrit F; 4" tous les J de ab ou cd

concourent en un point/jOu /j de LSo ou I3S3 qui décrit cette ligne lorsque
ab ou cd décrit F.

« 19. Le lieu des points dont les J ont même moment par rapport à

une droite d issue de O, étant nommé lieu des points d'égal moment, on a

les propositions suivantes :

» 20. Le lieu des points d'égal moment /, par rapport à d, est un hyper-
boloïde à une ou deux nappes, suivant le signe de l; de centre O; se ré-

duisant, pour /= o, à son cône asymptote. Ce cône asymptote, indépen-
dant de /, a pour génératrices les quatre droites d, 9,, <pj, 93 et pour plan

tangent le plan d accélération de d.

M 21. ^, 2Î,,..., ^„_, étant les cônes de moment nul par rapport aux

droites d, d,,.. .,d„-i> tout autre cône 1„, de moment nul par rapporta

d„, passe par les
(/i -+- 4) droites suivantes: 1" (^/„,9i,ya»?»> 2" les n droites
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autres que d,d,, . . ., (f,^^,, suivant lesquelles 2, 2,,..,2„_, sont coupés

respectivement par les plans que détermine d„ respectivement avec d,d,. .,

(/„_,. Déplus 2„ est tangent au plan d'accélération de d„.

» 22. Le lieu des points où J,„ est normal à la vitesse de m est le cône de

moment nul par rapport à w
;
ce cône est le lieu des intersections de deux

plans rectangulaires menés par w et w'.

» 23. Les directions des J de 1, transportées en O, y forment un autre

cône 1', aussi du second degré, ayant avec 2i les quatre génératrices com-

munes </, Çi, 1^2» fl-

» 24.
Soit|:jto

un point quelconque et
p.
un point tel que J^^ passe par

j7.o.
I^e lieu des points fi

est à l'intersection du cône 2i obtenu lorsque Op-o

est la droite det de 1' transporté de la quantité Op-o.
» 1° Le solide a un mouvement quelconque.

— 25. Il existe un point O, du

corps dont l'accélération est nulle et autour duquel les accélérations sont

distribuées suivant les mêmes lois que si O, était Bxe (Resal, Traité de

Cinématique).
» 26. Décomposons le mouvement du corps en une translation définie

par le mouvement d'un point quelconque O et une rotation relative autour

deO.

» Soient Oa la droite dont Issj dans la rotation relative sont parallèles à

Jo et Oa' le lieu des extrémités de cesj. Par l'extrémité de Jq menons une

parallèle à Oa': elle coupe Oa au point O,. «

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Sur les périodes quij dans les phénomènes magné-

tiques de la Terre, dépendent de la vitesse de rotation du Soleil. Note de

M. QUET.

(Renvoi à la Section de Physique. )

« Chaque composante des forces, dont j'ai donné le calcul dans mon
Mémoire du i6 mars dernier, peut se mettre sous cette forme

F = 9 4- 0),

en posant

f
= DCOSV, COS27;

(
7
—

^J'

= Lsin V

» V, est l'angle que l'axe électrodynamique du Soleil fait avec l'axe de

rotation
;
D et X ne dépendent ni de v, ni du temps l'; est la durée pério-
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(liqiie
de la force 9; L esl indépendant dey,, mais il est fonction du temps.

» Lorsque y, = o, la force F se réduit à la force y, qui prend alors la

valeur

y= r)cos27:(^-X).
Si y, est quelconque, on a

9 =ycosv,.

» Il suit de là qu'en général on peut diviser les composantes en deux

groupes : celui des forces ç, qui ne s'évanouissent pas lorsque l'axe élec-

trodynamique du Soleil coïncide avec l'axe de rotation, et celui des forces

$, qui ne subsistent que lorsque les deux axes s'écartent l'un de l'autre.

Les forces du premier groupe se déduisent immédiatement de celles qui

subsistent lorsque y, = o, en multipliant ces dernières par le facteur com-

mun cosy,.

» Supposons que y,, étant quelconque, reste constant
;

il résulte de ce

que nous venons de dire que, par le groupe des forces
(p,

on aura les

mêmes périodes que dans le cas particulier de la coïncidence des axes et,

par suite, les mêmes phénomènes magnétiques, à l'intensité près; ces phé-
nomènes ont été étudiés dans le Mémoire du 16 mars et je n'y reviendrai

pas.

» L'écart des deux axes du Soleil fait naître le deuxième groupe de

forces, ou celui des forces $, qui introduit de nouvelles périodes.

» Supposons que l'axe électrodynamique n'ait pas de mouvement propre

et qu'il participe seulement à la rotation du Soleil; alors on a

O = 9' + f",

en posant

9'
=: D' siny, cos^t: f

—-— t' — d'U

f= D"siny, coszn {^^f
- d")-

T est la durée do la rotation du Soleil, et D', D", d', d" sont des constantes.

» Pour former les nouvelles périodes, il faut, d'après la règle indiquée

par ces formules, combiner la durée de la rotation du Soleil successive-

ment avec chaque période du premier groupe de forces, ou des forces 9.

» Si l'on considère en particulier les forces de ce groupe qui sont con-

stantes, la quantité^
est nulle, et les forces

9', 9", <I> ont pour période la

durée même de la rotation du Soleil.



( 1246 )

» Si l'on prend 5 = T, Tétant la durée de l'année, on obtient des périodes

qui diffèrent peu de la précédente; il en est de même lorsqu'on prend

e = -T.-
2

)) En lésumé, le Soleil, par ses modes d'action sur la Terre, peut pro-
duire divers phénomènes magnétiques dont les uns sont les mêmes, à l'in-

tensité près, que s'il y avait coïncidence des deux axes, et dont les autres

sont caractérisés par une période égale à la durée de la rotation de l'astre,

par des périodes voisines de cette durée, et par d'autres périodes qui en

dépendent. »

NAVIGATION. — Sur In théorie complète de ta stabilité de l'équilibre des corps

flottants. Mémoire de M. E. Guvou, présenté par M. Yvon Villarceau.

(Extrait par l'auteur.)

(Renvoi à la Commission précédemment nommée, à laquelle M. Resal

est prié de s'adjoindre.)

« La théorie de l'équilibre des corps flottants, entreprise d'abord au

siècle dernier par Eouguer et Euler, fut considérée comme entièrement

traitée lorsque Charles Dupin publia son Mémoire (janvier i8i4). Ce

géomètre avait étendu à toutes les directions de l'espace les lois que ses

illustres prédécesseurs avaient fait connaître pour le cas de la rotation

des flotteurs autour d'axes perpendiculaires à un plan fixe qu'ils prenaient

pour plan de leurs figures.

» Les considérations de Géométrie pure, développées par Charles

Dupin, lui avaient permis de généraliser, sans la compliquer, la théorie es-

quissée par Bouguer et Euler. Il fit voir qu'un flotteur ne pouvait

être en équilibre que lorsque l'une des normales menées du centre de gra-

vité à la surface des centres de carène était verticale; puis, faisant re-

marquer que ces normales étaient de trois espèces, c'est-à-dire minima,

maxima et mixtes, par rapport aux lignes joignant le même point aux cen-

tres de carène voisins, il conclut de considérations purement statiques

que les flotteurs ne peuvent être en équilibre stable que dans les positions

correspondant aux normales minima.

n On dit qu'un flotteur est en équilibre iin/'/e dnns une position donnée

lorsque, placé dans une position différente, mais suffisamment voisine, et

animé d'une vitesse finie, mais suffisamment faible, ce flotteur, après avoir
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oscillé pendant un certain intervalle, revient à sa position première : dans

CCS positions, un ('branlement siiffisainnient faible, imprimé au liquide

cpii l'entoure, produit des effets analogues.
» La théorie delà stabilité de l'équilibre est donc une question de D}-

namique, qui ne pouvait être résolue au moyen des méthodes adoptées par

(iuler, Bouguer et Dupin.
)» En i835, Duhamel, dans un Mémoire qui est resté célèbre, fit voir

que les démonstrations de Bouguer prouvaient aussi bien l'instabilité que
la stabilité, et leur substitua une démonstration nouvelle qui a été criti-

quée à son tour.

» L'Académie des Sciences proposa, en i86/|, la théorie complète delà

stabilité de l'équilibre des corps flottants, pour le grand prix des Sciences

mathématiques. Le problème ne fut résolu dans aucun des Mémoires pré-
sentés à cette occasion.

» Je me suis proposé, dans ce travail, d'exposer la solution complète de

cet intéressant problème. Je l'ai divisé en trois parties:

» La première a pour objet la description d'une surface nouvelle dans

les flotteurs, que j'ai appelée surface S; cette surface est le lieu géométrique
des pieds des perpendiculaires abaissées du centre de gravité du flotteur sur

les plans tangents à la surface des centres de carène.

» La deuxième partie traite la question, proprement dite, de la stabilité

de l'équilibre. La solution est basée sur une application aux fluides in-

compressibles du principe des forces vives : j'ai reporté dans une Note, à

la fin du Mémoire, la démonstration analytique du théorème dont je

parle.

» Les principes de Géométrie exposés dans la première partie m'ont

permis de présenter sous une forme élémentaire les conclusions de cette

théorie.

» La troisième a pour objet la mesure finie de la stabilité dynamique
de l'équilibre des vaisseaux.

» La stabilité dynamique d'ini flotteur aux différents angles est le tra-

vail ou la force vive minimum à donner au floilcur en équilibre pour qu'il

puisse atteindre dans ses oscillations une inclinaison donnée. Cette quan-
tité se mesurait autrefois par les intégrations graphiques successives du dia-

granmie de la stabilité; bien que l'on ait été guidé, dans le choix de cette

mesure, par des considérations de Statique inapplicables, quand il
s'agit de

forces vives, il résulte de la théorie que ce choix était juste ; mais, au lieu

de chercher celte importante donnée par une série d'intégrations graphi-

C. K., 1878, I" Semestre. (T. LXXXVI, N» 20.)
' 62
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qiies qui compliquaient encore le travail déjà si compliqué de la détermi-

nation des éléments de la stabilité des vaisseaux, on verra qu'il suffit de

tracer un seul arc de cercle pour obtenir immédiatement sur la figure les

valeurs des intégrales à tous les angles d'inclinaison. Cette simplification

résulte d'une propriété nouvelle de la courbe des centres de carène.

); Les conclusions du Mémoire, en ce qui concerne la détermination des

positions d'équilibre stable d'un flotteur donné, sont identiques à celles de

Charles Dupin ;
mais ces conclusions me semblent établies avec la rigueur

que comportent les théories de la Mécanique rationnelle. Les méthodes

dont j'ai
fait usage m'ont permis, en outre, de fournir les moyens de déter-

miner d'avance, pour chacune des positions d'équilibre stable d'un flotteur

donné :

)> 1° Le cône dans lequel oscillerait la verticale menée par le centre de

gravité si l'on dérangeait le flotteur d'une quantité donnée, en l'animant

d'une force vive donnée;

« 2° La mesurefinie delà stabilité de l'équilibre. «

CHIMIE ORGANIQUE. — Production d'hydrogènes carbonés liquides et gazeux

par raction de l'eau pure sur un alliage carburé de fer et de manganèse.

Note de M. S. Cloez, présentée par M. Chevreul.

(Renvoi à la Section de Chimie.
)

« Dans une Communication antérieure, j'ai eu l'honneur de signaler à

l'Académie la production artificielle de nombreux composés forméniques

et cthyléniques, par l'action de l'acide sulfurique étendu d'eau sur la

fonte blanche miroitante manganésifère, connue sous le nom de Spiegel-

Eisen.

» Cette fonte, réduite à l'état de grains sableux, résiste à l'action pro-

longée de l'eau pure portée à la température de l'ébullition; avec de la

vapeur d'eau surchauffée, passant sur la fonte placée dans un tube chauffé

à 25o degrés, l'action est très-faible. Pour que la réaction ait lieu, il faut

faire passer l'eau en vapeur sur le métal chauffé au rouge sombre. Dans ces

conditions, on observe un dégagement de gaz combustibles, dont la flamme

n'est pas éclairante : c'est un mélange dans lequel l'hydrogène prédomine;
le reste est de l'oxyde de carbone avec des traces de formène ou hydro-

gène protocarboné. L'élévation de température dans cette expérience em-
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pèche sans doute la production des hydrocarbures liquides que l'on ob-

tient à froid par l'action des acides.

M Ce résultat négatif m'a conduit à essayer l'action de l'eau sur des

alliages carbures plus riches en manganèse que le Spiegel-EUen et d'une

oxydation plus facile. J'ai employé d'abord un produit que l'on fabrique

industriellement depuis plusieurs années à l'usine de Terre-Noire, sous le

nom de fenoinanganèse. C'est un alliage carburé dont la composition a

varié; le premier échantillon que j'ai eu à ma disj)osition contenait, pour
loo parties :

Fer 56,5

Manganèse . 38,2

Silicium o,2

Carbone combiné 5,o

» L'acide sulfnrique étendu d'eau donne avec cet alliage une quantité

énorme des hydrocarbures forméniques et éthyléniques; mais l'eau bouil-

lante pure ne l'attaque pas : il faut opérer à plus de 3oo degrés pour ob-

tenir un commencement d'action.

» Une espèce de fonte de manganèse obtenue en chauffant à une très-

haute tenipératiu-e au fourneau à vent, dans un creuset en graphite, un

mélange intime de bioxyde de manganèse naturel et de charbon, a réalisé

mon attente et mes prévisions sur la pos!<ibilité de produire les hydrocar-

bures forméniques, et probablement tous les hydrocarbures existant dans

l'huile de pétrole, par l'action de l'eau pure sur un alliage carburé métal-

lique.

» La fonte de manganèse dont il s'agit contenait pour loo parties:

Manganèse 85 ,4

Fer 5,7
Carbone combiné 3,5

Carbone graphiteux 4)"
Silicium 1,1

Cuivre traces.

» Cette fonte, réduite à l'état de fragments peu volumineux, décom-

pose facilement l'eau, avec dégagement d'hydrogène et production de

gouttelettes huileuses que l'on peut condenser et recueillir. On constate,

en outre, que le gaz formé brûle avec une flamme blanche éclairante,

preuve évidente de la présence dans ce gaz d'une matière hydrocarbonée
volatile.

1G2..
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M La quantité de lontc de manganèse obtenue péniblement au labora-

toire ne s'élevait pas à I kilogramme. Cette quantité relativement faible

ne m'a pas permis de reconnaître, d'une manière certaine, la nature des

produits volatils formés. Je puis dire seulement que ces produits ressem-

blent à ceux de la fonle blanche traitée par l'acide suifurique étendu

d'eau.

» M, Hubert, l'habile chimiste de la fabrique d'acier et d'objets en

fonte malléable de M. Dalifol, m'a procuré récemment du ferromanga-
nèse de Terre-Noire semblable à la fonte de manganèse obtenue à mon
laboratoire. Coproduit contient pour loo parties :

Manganèse 8i ,8

Fer 9,5
Silicium a, 2

Carbone
(
environ

) 5, o

» J'ai placé 1 kilogramme de cet alliage, divisé en fragments de la

grosseur d'une noix, dans un grand ballon en verre avec 2 litres d'eau

pure. Le ballon bouché communiquait par un tube de dégagement avec

une suite de flacons bitubulés contenant de l'eau ou de l'alcool, et des-

tinés à la condensation des produits hydrocarbonés liquides pouvant se

former pendant la réaction.

» Il a suffi de chauffer le ballon à 100 degrés pour voir se produire
immédiatement un dégagement abondant de gaz hydrogène mélangé de

produits hydrocarbonés liquides et gazeux. Après vingt heures de chauffe

continue, l'attaque de
l'alliage est presque complète; le dégagement de

l'hydrogène se ralentit de plus en plus: il s'en produit à peine une dizaine

de bulles par minute; après deux nouvelles heures de chauffe, on arrête

définitivement l'expérience.
» Il reste dans le ballon une bouillie claire, formée par le mélange des

oxydes de ter et de manganèse en suspension dans l'eau; on ne voit plus

aucun fragment d'alliage inattaqué, l'eau séparée du précipité par filtration

ne paraît rien contenir en dissolution
;

elle est sans action sur le papier

rouge de tournesol, mais avec la teinture de campèche elle manifeste une

réaction alcaline.

)) Les produits liquides carbmés, formés par l'action de l'eau pure sur

le ferromanganèse, sont de même nature que ceux fournis par la fonte

blanche traitée par l'eau acidulée : une faible partie reste dans le ballon

avec les oxydes ;
on la sépare au moyen de l'alcool; la plus grande partie

se condense dans les flacons laveurs contenant de l'eau; un troisième fla-
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con laveur, à moitié rempli d'alcool, sert à retenir la portion la plus vola-

tile des liydrocarbures.
» Quant aux produits gazeux hydrocarbonés formés par l'action de l'eau

bouillante sur le ferromangancso, on peut facilement constater leur exis-

tence de plusieurs manières : i" en recueillant dans une cloche remplie de

mercure le gaz débarrassé autant que possible des produits liquides; après

avoir desséché ce gaz au moyen du chlorure de calcium fondu, on le brûle

dans l'tudiomètre avec une fois et demie son volume de gaz oxygène : on

trouve dans le résidu un volinne d'acide carbonique qui dépasse ordinai-

rement le quart du volume du gaz combustible brûlé; 2° au lieu de brûler

le gaz par l'oxygène dans l'eudiomètre, on peut le mettre en contact avec

de l'acide sulfurique concentré : on voit le volume du gaz se réduire nota-

blement et l'acide sulfurique brunir; 3" en recueillant le gaz dans une

éprouvette remplie d'eau, et en uilroduisant ensuite un peu de brome, on

observe également une diminution de volume, due à l'absorption du gaz
carboné par le brome.

» En résumé, mes nouvelles expériences démontrent que l'eau seule, en

agissant à chaud sur un alliage carburé de manganèse et de fer, cède son

oxygène aux métaux pour former d'abord des protoxydes qui passent ulté-

rieurement par l'action de l'air à un degré supérieur d'oxydation. Quant
à l'hydrogène, une partie se dégage à l'état de liberté, le reste se combine

avecle carbone pour produire des hydrocarbures analogues à ceux qu'on
trouve dans le sol et qu'on exploite sous le nom de/je//o/e. »

M. RouLLiET adresse, pour le Concours des Arts insalubres, un Mé-

moire relatif à un mécanisme destiné à prévenir l'explosion involontaire

des armes à feu.

(Renvoi à la Commission.
)

Un AuTEt'R, dont le nom est contenu dans un
pli cacheté, adresse, pour

Concours du prix Bréant, un Mémoire intitulé : « Traitement rationnel

produisant la guérison radicale des dartres ».

(Renvoi à la Commission du prix Brêant.
)

M. TissEKAXD est adjoint à la Commission désignée pour examiner le

Mémoire de M. Souillart sur les satellites de Jupiter.

M. L. 3I011EAU, M. Taillotte adressent diverses Communications rela-

tives au Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.;
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M™^ Mary RIascx soumet au jugement de l'Académie une Note relative

au traitement du choléra.

(Renvoi à la Commission du prix Bréant.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique invite l'Académie à lui pré-

senter, dans l'une de ses prochaines séances, deux candidats à la place
de membre titulaire au Bureau des Longitudes, laissée vacante, dans la

Section d'Astronomie, par le décès de M. Mathieu.

(Renvoi aux Sections de Géométrie, d'Astronomie et de Géographie
et Navigation.)

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet à l'Académie une

lettre du Consul de France à Milan, relative aux expériences faites par
M. Righi avec un téléphone amplifiant très-notablement le son.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

1° Deux brochures de M. Krônecker, dans lesquelles sont résumées plu-
sieurs Mémoires de notre savant Correspondant;

1° Le premier numéro du « Bulletin de la Société minéralogique de

France ».

La Société historique et généalogique de New-England transmet à

l'Académie l'expression de ses sympathies, à l'occasion du loo® anniver-

saire de la signature du traité d'alliance entre la France et les États-

Unis.

ASTRONOMIE. — Observation du passage de Mercure, faite à Palerme

te 6 mai 1878. Note de M. Tacchini.

« Je présente à l'Académie le résultat des observations faites à Palerme

à l'occasion du passage de Mercure, le 6 mai 1878. Le matin, le ciel était

couvert, et même à midi on n'espérait pas pouvoir faire d'observation. Vers

3 heures, l'atmosphère commença à s'éclaircir un peu dans le voisinage du

Soleil, et tout fut disposé pour observer la partie du passage visible de notre

observatoire. Les deux premiers contacts ont été assez bien observés avec

le spectroscope et à la manière ordinaire.
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» Le spectroscope que j'ai employé est celui dont j'ai
fait usage dans le

Bengale pour le passage de Vénus. MM. Caccialore, Delisa et Agnello ob-

servèrent avec de simples lunettes astronomiques. En dehors de la chromo-

sphère, je n'ai rien pu voir; mais, à 4''o'"33', je me suis aperçu que la

planète se montrait déjà en partie projetée sur les flammes chroniosplié-

riques.
Il II) s

Le premier contact a été très-exactement observé à 4 • 4 35 , 5

La moyenne des observations à la lunette simple donne. 4- 5- 39, 9

Différence 1 . 4)4

» Il est donc très-évident que l'emploi du spectroscope élimine l'erreur

que l'observation par le procédé ordinaire rend inévitable pour le premier

contact.
Il 111 n

Le second contact a été constaté au spectroscope à 1.7.46,7

La moyenne des observations par le procédé ordinaire donne. . . 4 • 7 • 36 , 9

Diffe'rence 9,8

» Dans le spectroscope, le second contact est donc arrivé im peu plus

lard : la différence est ainsi dans le même sens que celle qui a été trouvée

au Bengale pour le passage de Vénus. Si l'on attribue le retard de 9%8 à

la différence du rayon solaire vu dans le spectroscope et dans les lunettes

ordinaires, la différence du rayon résuite de o",68, valeiu- qui s'accorde

avec la moyenne donnée par les observations des passages au spectroscope

et au cercle méridien du 12 avril au 9 mai, c'est-à-dire o",42. Le passage

devenus en 1874 avait donné ^^",^5 (') et les observations du passage du

Soleil à la même époque 2",82. Presque une année plus tard, en 1870, les

observations faites à Palerme au cercle méridien et au spectroscope par

moi, par le P. Secchi et MM. Rayet et Dorna (-), donnèrent une diffé-

rence de i",86; par conséquent il semble que, de l'époque du maximum

des taches solaires à celle du minimimi actuel, cette différence a toujours

diminué, c'est-à-dire que le diamètre du Soleil présenterait des variations

en accord avec la période des taches. Je terminerai cette Note en annonçant

avec regret que les nouvelles reçues jusqu'à présent de mes collègues de

Naples, Florence, Venise, Gallarate, Gènes etModène annoncent l'insuccès

de l'observation du passage de Mercure, à cause du mauvais temps. »

(')
Il Passaggio di l'encre sut Sole dell'

fcî-g
diccmbre 18741 osscrvato a JMuddapur nel

Bengala. Relazione di P. Taccuini. Palermo, 1875.

(') Alemoric délia Società degli Spettroscopisli italiani, ruccolle et pubbllcate per ciim dcl

prof. P. Tacchini, vol. IV, 1875, Palermo.
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GÉOMÉTRIE. — De l'emploi de la courbe représentative de la surface des nor-

males principales d'une courbe gauche pour la démonstration de propriétés

relatives à celte courbe. Note de M. A. Majvxheim.

K La position d'une courbe représentative R d'une surface réglée, par

rapport aux axes coordonnés, permet d'obtenir facilement quelques élé-

ments de cette surface. C'est ce que je vais faire voir en considérant la

surface (S^), formée par les normales principales d'une courbe gauche (o).

Nous arriverons ainsi à des théorèmes relatifs à cette courbe.

» Conservons les notations et les figures de mes dernières Communica-

tions (').

ni
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n coït Ml/^llt*

i{0)
Mais, en désignant l'arc oo' parf/(o), on sait (' ) q"« ,7771

=
7^ ^t q"®

dp — ri,qd(p (-) ;
on a donc

c'/i, (Ko) I f{(o)

tangv
c'o,.n,q (/p fitg elp

In troduisons l'angle que font entre elles les normales G et G', en employant

la relation connue [") àO — ^—^ i
il vient

tanev = -^ — •

»
qg d^

» On sait aussi qu'on a tangv — -< eu appelant s la distance à G du

centre de la sphère oscuiatrice en o'd{o). De ces deux expressions de tangv,

il résulte que

Hë M

)) Lorsque deux courbes ont les mêmes normales principales, le rapport

— est le même pour deux points de ces courbes situés sur une même nor-

male. On voit donc que, lorsque deux courbes (0) et (a) ont les mêmes normales

principales,
les distances à une de leurs normales communes des centres des

splières osculalrices correspondant àoeta, situées sur cette normale, sont entre elles

dans le rapport-^, [q'g'
étant pour (a) le segment analogue à q'g'].

» De là le moyen de déterminer le rayon delà sphère oscuiatrice d'une

de ces courbes, connaissant le rayon de la sphère oscuiatrice de l'autre (* ).

» Dans le cas particulier où les rayons de courbure de la courbe gau-

che sont égaux entre eux, la courbe R est réduite à uu point de o, j" ; le seg-

ment qg est alors toujours nul, ainsi que s. Nous retrouvons ainsi ce

théorème:

(') \on' Journal de Mathématiques àe M. LiouviUe, i8^2, p. l48.

(') (^/^
est l'angle de contingence de R en «' et q est lu puiiit où la perpendiculaire «,y

à o,y est rencontrée par la normale en «' ii R.

(') Loc. cit., même pai^e.

(')
Je publierai, dans une autre occasion, une solution directe de ce problème : Deiuc

courbes ont les mêmes normales principales ; conslruire le centre de ta sphère oscuiatrice de

l'une, connaissant le centre de la sphère oscuiatrice de Cautre,

C. R., 1878, i" Semestre. (T. LXXXVl, N» 20.)
'63
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)) Lorsque les rayons de courbure d'une courbe gauche sont égaux entre eux,

les centres des sphères osculatrices et les centres de courbure de celte courbe

coïncident.

» Reprenons la courbe quelconque (o) et menons à partir de o la

droite rectifiante ol. Désignons par / la distance du point o au point l où

cette droite touche l'arête de rebroussement de la surface rectifiante

de (o). En employant le cône directeur de (S(,),
on voit que-^

=
y>etalors

la relation (i) devient

(2) SX l = oc >C qg.

» Cette relation conduit facilement à ce théorème :

» Lorsque la somme des carrés des rayons de courbure d'une courbe est

constante, le produit s >c l est proportionnel au cube du rayon de seconde

courbure de cette courbe.

» La relation (2) peut s'écrire

(3) s X l X p X cos'f
=

p-
taDg'u

» Le premier membre de cette relation est le volume d'un tétraèdre G

dont les sommets sont le point o, le centre de courbure n, le centre de la

sphère osculatrice correspondant et le point L Dans le second membre,

lorsqu'il s'agit de deux courbes (o) et (a) ayant les mêmes normales prin-

cipales, est constant. On voit alors que :
*^ '

tangw
^

u Si deux courbes ont les mêmes normales principales, les deux tétraèdres, tels

que G, relatifs soit à deux points de l'une de ces courbes, soit à un point de l'une

et à un point de l'autre, ont leurs volumes dans le rapport des carrés des rayions de

courbure correspondant à ces points.

» La relation (3) établit une liaison entre des éléments d'une courbe gauche
et des éléments de la surface formée par les normales principales de cette

courbe.

» On en déduit aussi ce théorème nouveau :

» Lorsque la somme des carrés des courbures d'une courbe est constante, le

produit s X l est constant quel que soit le point de la courbe.

» Etc., etc.

» Dans ce qui précède, je n'ai considéré que la courbe lieu des centres

de courbure (o) ;
en suivant une marche analogue, on arrive à des pro-

priétés relatives à la ligne de striction de (S,,) et à la courbe [a] de cette

surface. »
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur iattraction qu'exerce un ellipsoïde homogène
sur un point extérieur. Note de M. Lagcerre.

X- Y- Z'
K Considérons l'ellipsoïde

— -H
-p
+ — = i et un point M extérieur a

cet ellipsoïde et ;tyant pour masse l'unité. En désignant par x, j, z ses

coordonnées, par p la densité uniforme de la matière qui forme l'ellipsoïde

et par k une quantité constante, la valeur du potentiel du point M, relati-

vement à l'ellipsoïde, est donnée par la formule

' JJJ v/x-^)' + (Y-r)'H-(z-3)'

l'intégrale triple s'étendant à tous les points situés dans l'intérieur de

l'ellipsoïde. D'après une formule due à Jacobi, le facteur

V'{X-a:)'+(Y-r)^+(Z-z)'

est égal a —
27: Jq X — xh- ( (Y

— y) cosy -H / (Z
—

2) sin»

» On a donc

_ _ /^ r r r n'^ dxdYHzd<f
cos

!f
+ i(Z

—
zjsiriy'

le point M étant à l'extérieur de l'ellipsoïde, la quantité sous le signe y ne

devient jamais infinie. On peut donc intervertir l'ordre des intégrations et

écrire

^ = -;^'>///ï^ïT^
dXdYdZ

Y — y) cos <f-h i(Z
—

2)siny

Faisons un changement de variable en posant X — «g, Y = hri, Z = cÇ;

on aura

»àc ^n J„
^ J j J LI + M/i + NÇ- P

équation où j'ai posé, pour abréger,

L — a, M = ib cosip, N = ic sino, et V = x + ij- cosip -f- îz sinç).

i63..
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L'intégrale triple s'étend à tous les points situés dans l'intérieur de la

sphère S- h- vj- -f- Ç- = i . Elle peut se mettre sous la forme

2 r r r d^dnc

~W^'w J J J A

id-Ç,

S/L^
- - '

A désignant la distance du point (^, 77, Ç) au plan H, dont l'équation
est

LX -+- MY + NZ - P = o.

» Il est facile de l'évaluer. Menons, en effet, deux plans inBniment voi-

sins parallèles au plan H; soient respectivement t et t -h dt les distances

de ces plans au centre O de l'ellipsoïde ; soit enfin D la distance du point
O au plan H. Les deux plans infiniment voisins découpent dans la sphère
une couche dont le volume est 7r(i

—
t-)dt; tous les points de cette couche

sont d'ailleurs à une distance du plan H égale à D — < ; la partie de l'inté-

grale triple relative à cette couche est donc égale à
^

^-^^^—~^
^ _

^
y/L' + M» + ]N-=

o - '

et la valeur de l'intégrale triple elle-même est

V/L' + M= -h

Si l'on marque maintenant que P = D y'L^ -I- M + N-, en remplaçant L,

M, N et P par leurs valeurs, il viendra définitivement

oabc ~if:r
dtdrf

X -h fjcostp + izsiny
— t

\l [a'
—

b''] + (6'
—

c') sin'y

L'intégration relative à t s'effectue immédiatement
; je conserverai néan-

moins la formule précédente sous cette forme.

» On peut remarquer que le premier membre est, à un facteur constant

près, le rapport du potentiel à la masse de l'ellipsoïfle ;
il est clair d'ail-

leurs que le second membre ne change pas quand on remplace l'ellipsoïde

considéré par un ellipsoïde homofocal. De là résulte immédiatement l'im-

portante proposition de Maclaurin : Les polentiels d'un même point relative-

ment à deux
ellipsoïdes homojocaux sont proportionnels aux masses de ces

ellip-

soïdes.

« Si la surface est de révolution et si l'on a h ~ c, l'intégration relative
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à s'effectue inimédiatemenl, en vertu de la formule de Jacobi rappelée

plus haut, et l'on a

V = —
kçinah- j

—r^
J-, l/v'

l,
— t']de

V r' -hz' -h{x— t)/ a- — b' )'

en effectuant ensuite l'intégration relative à <, on obtiendrait la formule

bien connue qui donne explicitement la valeur de V.

)> En terminant, je ferai observer que la méthode employée ci-dessus pour
déterminer l'intégrale triple

///
dld-ndX,

J J J L| +Mn -t- MÇ — f

suppose essentiellement L, M, N et P réels. On pourrait donc avoir des

doutes sur la légimité de son emploi quand ces quantités so nt imaginaires ;

mais une autre méthode très-simj)le, quoique un peu moins brève que la

précédente, conduit également à la valeur que j'ai donnée ci-dessus. «

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Extrait cfuiie Lettre adressée à M. Ch.Hermite;

par M. Faa ue Bruno.

« ... La formule nouvelle donnée dans la séance du i3 mai est suscep-
tible de généralisation.

» Voici ce que l'on trouve pour deux variables

ou encore

ce qui revient à

p' variant de i à p. et
q'

de i -À
rj.

n
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MÉCANIQUE. —
Equilibre d'élasticilé d'un sol isotrope sans pesanteur, suppor-

tant différents poids. Note de M. J. Bocssinesq, présentée par M. de Saint-

Venant.

« Lamé et Clapeyron, dans leur célèbre Mémoire de 1828 {Savants étran-

gers, t. IV, p. 541), ont étudié l'équilibre d'élasticité d'un solide sans pe-

santeur, terminé supérieurement par une face horizontale que sollicitent

des pressions verticales, et indéfini dans les autres sens. Leur solution con-

siste à superposer une quadruple infinité d'intégrales simples, dont chaque

terme est le produit d'une constante arbitraire (que permet de déterminer

ultérieurement la formule de Fourier) par une exponentielle où paraît au

premier degré la coordonnée verticale z, par une fonction linéaire de z,

et par deux sinus ou cosinus affectés chacun, linéairement aussi, d'une des

coordonnées horizontales x, y. Ces expressions des petits déplacements

u,v,w étant trop complexes pour permettre de se représenter le phéno-

mène, je me propose ici, en recourant à des potentiels d'attraction, d'en

former de plus simples, où deux intégrations, sur quatre, se trouvent effec-

tuées.

» Ayant pris la surface du corps pour plan Ae&xy et un axe desz dirigé en

bas, appelons ?, vj les deux coordonnées d'un point quelconque de cette sur-

face, r la distance de ce point à un point quelconque [x,y,z) du corps ; et

concevons, étalée sur le plan des xy, une couche fictive, limitée et infiniment

mince de matière, qui aurait par unité d'aire, enchaque point (^,73),
une masse

donnée /(^,v)). Je poserai /(?,v5)c?^rfy3
= dm, et j'appellerai 9 la somme

f\og{z 4- r) dm étendue à toute la couche, qui ne recouvre qu'une partie

finie du plan des xy. On reconnaît aisément : i°que toutes les dérivées de 9

s'annulent pour r infini, c'est-à-dire aux points (a;, j, z) infiniment éloignés

de la couche, et qu'elles y sont comparables à la puissance négative de r

indiquée par leur ordre même; 2° que la dérivée ^^— \ —- est le potentiel

d'attraction relatif à cette couche; 3° que le paramètre différentiel Aj de la

fonction 9 et, par suite, ceux des dérivées de 9 en x,y,z, s'annulent dans

tout l'intérieur du corps élastique; 4° que, si $ désigne la fonction 9 ou

1 une de ses dérivées, on a
-^

A2 1
—

1
= o.

» Différentions, par rapport à x, y, z, cette dernière relation, après

l'avoir multipliée par i + A-, A" désignant le rapport des deux coefficients

d'élasticité X, p.
du corps (notation ées Leçons de Lamé àe i852). Les deux
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premières des trois identités ainsi obtenues ne diffèrent pas des deux pre-

mières équations indéfinies d'équilibre (i + A) ^ -t- AjM = o, . . .
, où

• (lu dv (lif . .,—— + — 4- -T » SI l on pose
rfx djr az '

- «?<J> 1 -4- A- tl.Z'ii 1 + A- d.Z'\> I ; % « I + X- (l.Z<\>

e = —,u-= —, V- --5—: tv = (2 + Ar)$
-—T-;

dz 7. dx 1 dy
^ ' 2 dz

l'expression de w résultant de ce que 5 doit être la somme des dérivées

respectives de m, c, w en x^j, z. De plus, à cause de A.<I> = o, la troisième

des identités obtenues revient à la troisième équation indéfinie d'équilibre.

Comme u, v, w doivent s'annuler pour r infini, on ne peut pas prendre

<I> = 9 : le plus simple sera donc de poser $ = ^- D'ailleurs, rien ne sera

changé, ni à la valeur de 9 ni aux équations indéfinies d'équilibre, si l'on

ajoute à u, v, w les dérivées en x, y, z d'un terme proportionnel à y. Par

conséquent, une intégrale du problème, affectée d'une fonction arbitraire

j\^t Y]) et d'un paramètre arbitraire A, s'obtient en prenant

(,)
= -^ «=£, .=

^,

où

» On déduit de ces expressions, pour évaluer les trois composantes

Tj, T,, N3 de la pression que supporte un élément plan horizontal, les

formules

\
fi

^ ' ^ ' dz

Pour z := o, on trouve facilement, en posant d'abord

l = X -\- z^, r^^-j-irZYi',

et remplaçant ensuite ^', vj', assimilées à des coordonnées rectangles, par
des coordonnées polaires

(3) 9 ou -
/

^=-f[x,r) / /
5
= -27r/(x,r),

J J [z= -+-(?- -^l' + i-/)'? J 7 (• + ?'' + »)")•

w
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'

dz

dO
et, par la même méthode, z— =; o. Ainsi, à la surface, les seconds membres

de (2) se réduisent à

Suivant qu'on prendra A = i ou A = 2 H- A",
on y aura, soif To = o,T, — o,

soit N3 = o. Donc les formules (i) fournissent deux types distincts d'inté-

grales, dans l'un desquels la surface ne supporte que les pressions nor-

males — N3 ou 27t(2 -; k -h.) ij.j\x, j), tandis que, dans le second,

pour lequel j'appellerai y, (^, yj) l'expression de y(^, vj),
elle supporte

seulement des actions tangentielles. Un troisième type, où N., s'annule

partout, s'obtiendrait, après avoir reniplacéy(^, y]) par une troisième fonc-

tion arbitraire y, ( ^, ïj), en prenant simplement

da da .M= ,-1 P = -i, tV — O, & = O.
dy dx

En6n, la superposition des trois types donnera l'intégrale générale; car, en

posant J,[^,-^)d^il-ti
= dm,, j2{S„Y})d^d-o = dnin, il viendra, pour s = o,

(4)
) ,"-

' dx J r <^y J '

— T, , ,.d rdm. d rdm. ~N- /*, ,

\ ['
^

dy J r dx J r 2 jr
(

I + ^
) [y. J ^ '- ' '

en sorte que les expressions de T2,T,, Nj à la surface contiendront bien

trois fonctions arbitrairesy,/,,/^ des deux coordonnées.

» Bornons-nous, avec Lamé, au cas T^ — o, ï, — o, qui est celui d'un

sol élastique poli chargé de divers poids, et, supposant ces poids,
— N^,

connus par unité d'aire en chaque point de la surface, appelonsy(a' ,j-)

leur quotient par 27r(i ; k) p..
Il suffira de faire A ^ i dans les for-

mules (i) pour que celles-ci donnent les déplacements m, v, w. A part un

facteur constant, la couche ûc[i\e f dm pourra être précisément constituée

par la matière pesante que portera le sol en chaque endroit, si l'on suppose
cette matière infiniment aplatie. En particulier, la petite ordonnée tv^ de

la surface déformée vaudra^——'-

i i :—^ ' -'^
--A de grandes dis-

2 J J •J{x~iy-h(j-r,y
^

tances de la couche, on peut prendre, à une première approximation,

9 = {J'(^'n) log (r -H v'x^ -t-J'^ + ^') ;
6t les déplacements u, i', îv, ainsi
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que les six déformations élémentaires ^^,. . ., g,;, .
, acquièrent des ex-

pressions assez simples. »

ÉLECTRICITK. — Sur une machine d'imluclion. Note de INI. Gaiff^,

j)résenfée par ]M. du IVIoncel.

« Une simple modification de la disposition de l'électro-aimant adopté

par M. Siemens m'a permis de construire pour mon usine de nickelure gal-

vanique des appareilsdont les variations d'intensité sont tellement atténuées

qu'on peut considérer leurs courants comme constants. Au lieu d'une bobine

cylindrique tournant concentriquement dans des encoches cylindriques,

j'emploie une bobine à section elliptique tournant dans des encoches de

forme elliptique. Le grand diamètre de l'ellipse des encoches est dans un

plan parallèle aux branches de l'inducteur. Le grand diamètre de l'ellipse

de l'électro-aimant tournant est un peu plus court que le petit diamètre

de celle des encoches, afin que la rotation puisse se faire sans frottement;

on comprend facilement qu'avec'quelques tâtonnements on arrive à établir

entre les diamètres des deux ellipses un rapport tel que le changement de

polarité, an lieu de se faire pendant un temps trés-coiut à chaque demi-

révolution, se fasse au contraire graduel letnent pendant toute la durée de

la demi-révolution et que, par suite, la mise en mouvement de l'appareil

donne naissance à un courant sensiblement constant.

» Je ne prétends pas que ces machines donnent des résultats plus écono-

miques que celles à bobines annulaires; mais elles ont l'avantage d'être

aptes à recevoir, quelles que soient leurs dimensions, des hélices formées de

fils de toutes grosseurs, condition difficile à réaliser avec les bobines annu-

laires, et de pouvoir, par conséquent, une vitesse de rotation étant donnée,
être réglées de façon à dépenser seulement la force électromotrice exac-

tement nécessaire au travail à accomplir, et h offrir la plus faible résistance

intérieure possible. »

MI^:tÉOROLOGIE. — Sui- la recherche de l'ozone dans l'air almosphén<jue.
Note de M. Albekt Lévv.

« La Note présentée par M. Daremberg, dans la dernière séance de l'Aca-

démie, sur la recherche de l'ozone dans l'air atmosphérique, contient

certaines conclusions que j'ai déjà formulées.

C. B., 1878, i" Semetire. (T. I.XXXM, \":n.) I 64
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» Le papier ozonoscopique n'est pas employé pour doser l'ozone. Le

procédé dont je fais usage à Montsouris est fondé sur l'emploi de l'arsé-

nite de potasse.

M M. Daremberg déduit de ses expériences que « dans l'air il existe un ou

» plusieurs éléments qui empêchent l'impression ozonoscopique de se déve-

» lopper et qui la détruisent après qu'elle s'est produite ».

» Plusieurs années d'analyses à Montsouris m'ont amené à la même con-

clusion, et j'avais communiqué à M. Daremberg le résultat de mes études.

J'ai montré (') que le papier ozonométrique se décolore sous certaines

influences et en particulier, à Montsouris, sous l'influence des vents du

nord: « Nous avons pu, ai-je dit, en nous servant d'un ozonoscopeenregis-

» treur construit par M. Salleron, mettre hors de doute et rendre visible le

» fait de la décoloration du papier ». Tandis que ces papiers Schœnbein

restent incolores dans l'intérieur de Paris, ils bleuissent plus ou moins for-

tement à Montsouris, au sud de la ville, et, une fois colorés, se décolorent

lorsque le vent vient du nord, c'est-à-dire quand le vent a passé sur Paris.

» Je rappelle que celte relation entre la direction du vent et la quan-

tité d'ozone contenue dans l'air paraît se rattacher à une loi plus générale

établie en i865 par M. Marié-Davy : « Quand le centre d'une bourrasque

» traverse la France, toutes les stations situées au sud de la trajectoire ont

» beaucoup d'ozone; celles qui sont au nord en ont peu ou point. »

» M. Daremberg a reconnu qu'il n'y a aucun rapport entre l'impression

ozonoscopique et la pression barométrique. Ce fait a déjà été constaté;

mais il n'en résulte pas, comme le pense M. Daremberg, qu'il sera inutile

de continuer les recherches ozonoscopiques. De ce que la pression atmo-

sphérique ne paraît pas avoir d'action sur les quantités d'ozone contenues

dans l'air, il n'en faudra pas moins rechercher l'influence possible de l'état

hygrométrique, delà direction et delà vitesse du vent, de l'état électrique

de l'air, etc. Et, quand bien même on constaterait que ces phénomènes mé-

téorologiques ne paraissent pas liés à la formation de l'ozone dans l'air, il

n'en serait pas moins intéressant de continuer les recherches ozonoscopi-

ques, qui pourront peut-être jeter quelque jour sur certaines questions

relatives à l'hygiène et à la santé publique.

» Ce qu'il faut souhaiter, c'est que la méthode de dosage en poids soit

appliquée dans un grand nombre de stations en France, comme elle com-

mence a I être a 1 étranger.

» J'ajouterai que les papiers ozonométriques sont si commodes qu'il m'a

(') Annuaire de V Observatoire de Montsouris pour 1878, pnge 5oo.



(
1265

)

paru désirable de rechercher si l'on ne pourrait pas corriger leurs indica-

tions des erreurs qui les affectent. J'ai pu établir, d'après les observations

faites en 1877, une table de concordance entre les lectures arbitraires des

papiers Schœnbein et les poids d'ozone contenus dans l'air. Cette Table,

publiée dans VAnnuaire de Monlsouris, et que j'ai communiquée à M. Darem-

berg, montre qu'on peut tirer des indications très-utiles de l'observation des

papiers ozonoscopiques, au moins dans l'établissement des moyennes. Et

même les courbes quotidiennes de l'ozone dosé par l'arsénite ou évalué

par le papier Schœnbein sont assez concordantes pour que l'on n'hésite pas

à se servir des papiers ozonoscopiques toutes les fois qu'on ne pourra faire

le dosage exact. »

CHIMIE MINKRALE. — Sur wie modification allotropique du cuivre.

Note de M. P. SchitzeiVbercer.

« Les faits suivants établissent l'existence d'une modification allotro-

pique du cuivre, distincte par ses propriétés physiques et cliimiques.

» Elle prend naissance par l'électrolyse de certaines solutions cuivriques.

Voici les conditions dans lesquelles on l'obtient le plus sûrement :

» Le bain électrolysé est une solution à environ 10 pour 100 d'acétate

de cuivre, préalablement bouiUie pendant quelques minutes, pour expulser

de l'acide acétique et la rendre légèrement basique. On emploie deux élé-

ments Bunsen ou trois éléments Daniell de moyenne grandeur et l'on évite

toute élévation de température du bain. La lame négative en platine est

disposée parallèlement à la lame de cuivre servant d'électrode positive

soluble, à une distance de 3 à 4 centimètres. Ses dimensions doivent être

un peu inférieures à celles de l'électrode positive. Dans ce cas, la face de

l'électrode négative en platine, qui regarde la lame positive, se couvre d'une

couche de cuivre allotropique, tandis que la face opposée reçoit un dépôt

beaucoup moins épais de cuivre ordinaire. Si la lame négative est notable-

ment plus grande que la positive, le dépôt de cuivre modifié est placé en

face de cette dernière et se trouve encadré de cuivre ordinaire. On peut donc,
dans une même opération, obtenir simultanément et juxtaposés les deux

cuivres, qui se distinguent alors nettement par l'opposition de leurs carac-

tères.

» Propriétés physiques.
— Le cuivre allotropique se présente sous la forme

de plaques à éclat métallique, à surface un ])cu rugueuse du côté libre et

1C4.,
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polie du côté appliqué à la lame de platine. Si l'opération est suffisamment

prolongée, il se forme aux angles inférieurs et aux bords de l'électrode

négative de belles arborescences dirigées vers la lame positive et dont les

branches, contournées comme celles d'un arbre et multiples, peuvent
atteindre plusieurs centimètres avant que la masse ne se brise par son

propre poids. Le cuivre allotropique est moins rouge que le cuivre ordi-

naire et se rapproche par sa couleur de certains bronzes. Les plaques

se détachent facilement de la lame négative, après un lavage à l'eau

bouillie et une dessiccation dans le vide à la température ordinaire; elles

sont cassantes, absolument dépourvues de malléabilité et se laissent réduire

en poudre impalpable comme le soufre, par broyage dans un mortier en

agate.

» La densité n'a pu être prise exactement, ce cuivre modifié étant tou-

jours mélangé à quelques centièmes d'oxyde (5 à lo pour ioo)dont l'ori-

gine s'explique par l'extrême oxydabilité du cuivre allotropique. En dosant

l'oxygène et en l'attribuant tout entier à de l'oxydule, ce qui n'est pas

exact, mais constitue le cas le plus défavorable, on arrive avec la densité

trouvée au poids spécifique 8,0 à 8, 2; celui du cuivre ordinaire est

de 6, 9.

» Propriétés chimiques.
— Les plaques, lavées à l'eau bouillie et expo-

sées humides à l'air, s'oxydent superficiellement avec une grande rapidité;

elles s'irisent des plus belles nuances, en quelques minutes, et prennent
une teinte bleu indigo foncé. Dans l'eau aérée chaude (5o à 60 degrés) et

dans une solution froide d'acétate basique de cuivre, l'oxydation est instan-

tanée; aussi l'électrolyse d'un bain d'acétate basique ne fournit-elle au

début que des dépôts très-riches en oxyde : ce n'est qu'au bout d'un cer-

tain temps, lorsque le bain est devenu à peu près neutre, que l'opération

marche régulièrement.

» Le cuivre allotropique, exposé au contact de l'air, en poudre sèche et

à la température ordinaire, noircit au bout de peu de temps et se change
en oxyde cuivrique soluble en bleu dans l'acide sulfurique étendu et froid.

» La façon dont il se comporte avec l'acide azotique pur, étendu de dix

fois son poids d'eau et froid est caractéristique : sa surface, si elle est

oxydée, se décape aussitôt, puis le métal est immédiatement attaqué avec

dégagement de proloxyde d'azole presque pur, en même teuîps qu'il se

couvre d'une couche noir olive foncé, de nature encore indéterminée. Le

cuivre ordinaire est à peine attaqué par l'acide azotique à 10 pour 100, et,

avec de l'acide plus concentré, il dégage surtout du bioxyde d'azote, mais
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sans que le métal noircisse. On obtient quelquefois des plaques qui donnent,

en se dissolvant dans l'acide azotique étendu, des mélanges de protoxyde
et de bioxyde (| à

-j
Az-0 pour^^ à ^ '^'^O); il est facile de s'assurer (pi'elles

sont formées de mélanges des deux cuivres. Cet effet a lieu surtout quand
le bain s'écbauffe pendant l'électrolysc, ou s'il est acide.

» Le cuivre allotropique se convertit en cuivre ordinaire par l'action

delà chaleur, par le contact prolongé avec une solution étendue d'acide

sulfurique. 11 m'est arrivé une fois qu'une niasse assez considérable de

cuivre allotropique, réduite en poudre et séchée dans le vide, fut trans-

formée brusquement en cuivre ordinaire avec un notable dégagement de

chaleur, au moment de la rentrée de l'air. L'oxydation commençante a pu
être une cause déterminaiile du j)hénoinène, mais ne peut expliquer le

dégagement notable de chaleur, car l'aspect métallique de la poudre n'avait

pas changé, et l'analyse n'a pas révélé beaucoup plus d'oxygène avant

qu'après (i pour loo environ).
» Chauffé à loo degrés dans le vide ou l'acide carbonique, le cuivre

modifié ne dégage pas d'hydrogène. Les différences de propriétés phy-

siques et chimiques ne doivent donc pas être attribuées à la présence d'un

hydrure de cuivre ou d'hydrogène occlus et ne peuvent s'expliquer que

par l'existence d'une modification spéciale du cuivre, susceptible de

s'oxyder à froid en donnant du bioxyde CuO et de se dissoudre dans

l'acide azotique très-étendu en dégageant du protoxyde d'azote et en noir-

cissant. Il est probable que cette modification correspond au cuivre des

sels cuivriques. En se changeant en cuivre ordinaire, elle se polyinérise,

dégage de la chaleur et fournit par oxydation de l'oxyde cuivreux avant

de passera l'état d'oxyde cuivrique. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur une nouvelle méthode synthclkjue pour la for-

mation des carbures dliydrogcne. Noie de M. Fr. Laxdolpu, présentée

par jM. Berthelot.

« Les combinaisons fluoborées des carbures d'hydrogène, telles que le

fluoborélhylène, doivent entrer facilement en réaction avec les composés

organiques oxygénés capables de fournir par déshydratation des carbures

déterminés. C'est l'énergie puissante du bore pour les éléments de l'eau qui

doit provoquer ces sortes de réactions et nous permetire ainsi d'obtenir

svnlhétiquemcnt un grand nombre de carbures d'hydrogène avec beau-

coup de facilité.
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» J'ai fait réagir jusqu'à présent la combinaison fluoborée de l'éthy-

lène, C-IPBH'-, sur le camphre, et j'ai obtenu les résultats les plus nets.

)) J'ai chauffé à cet effet un équivalent de fluoboréthylène et vm équi-

valent de camphre ordinaire en vase clos à 220 degrés pendant dix-huit

heures. Une durée de douze heures et une température de 200 degrés sont

également plus que suffisantes pour opérer la transformation. Il faut se

garder de chauffer le mélange pendant vingt-quatre heures à 120 degrés.

Dans ces conditions, les tubes, même les plus résistants, se brisent inévita-

blement par suite de l'action de l'acide fluorhydrique éliminé sur le verre,

dont la résistance est énormément diminuée. C'est le fond des tubes qui

se détache circulairemeiit, juste au niveau de la masse d'acide borique éli-

minée dans le cours de la réaction.

» Le produit de la transformation est formé par de l'acide borique et

par un liquide de couleur jaunâtre et d'un aspect huileux.

D La majeure partie de l'acide borique reste au fond des tubes sous

forme d'une espèce de culot blanc et résistant, à surface parfaitement

limitée. Une faible portion de cet acide se trouve condensée dans la pointe

des tubes. La totalité du bore du fluoboréthylène est ainsi éliminée sous

forme d'acide borique.
» La partie liquide distille à une première distillation de 180 à 220 de-

grés, et le résidu, constituant à peu près un tiers du liquide total, ne dis-

tille qu'au-dessus de 3oo degrés et me paraît être formé par des polymères
du carbure principal formé dans cette réaction.

» Le liquide bouillant de 180 à 220 degrés renferme encore une cer-

taine quantité d'acide borique. On s'en débarrasse facilement en lavant le

tout avec de l'eau chaude. La majeure partie de ce liquide, desséchée avec

un peu de chlorure de calcium, distille alors de i85 à igo degrés.
» L'odeur de ce composé est assez agréable et légèrement camphrée,

mais tout à fait différente de l'odeur particulière du cymène ordinaire. La

composition correspond à la formule C'-Ii". Voici les résultats de l'ana-

lyse :

1. II. Calculé pour C'^H".

C 87,54 87,63 88,8
H 1 1 ,28 1 1

) i4 1 1
,

1 1

I. II. Calculé pour C"H".

Densité de vapeur D 5,44 5,5i 5,6

» On croit que la densité de vapeur de ce composé est un peu trop
faible. Il faut peut-être attribuer ce fait à la présence de traces de camphre
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et de traces d'un carbure à équivalent un peu moins élevé, eu égard à la

présence, parmi les produits gazeux, d'une faible quantité d'oxyde de

carbone.

» La pression dans les tubes est faible et le gaz recueilli est un mélange
d'air atmosphérique avec très-peu d'acide fliiorhydrique et d'oxyde de

carbone.

» Le carbure C'-Il'^ formé sous cette réaction peut être ou bien de

l'éthylcymène, c'est-à-dire du méthylpropyléthylbenzène, ou bien de

l'élhylène cymène, C'Ii'SC^Il*.
» La théorie atomique conduit plutôt à une constitution conforme à

celle do l'éthylcyinène. Cependant le point d'cbuilition de l'éthylcymène,

d'après les analogies, doit être situé un peu au-dessus de 200 degrés.

M Par contre, le mode de formation de ce carbure indiquera comme for-

mule véritable celle de l'éthylène cymène.
» En effet, l'énergie du système C'"!!'* doit être de beaucoup supérieure

à l'énergie du système C-H^; d'où il s'ensuivrait que les 4 atomes

d'hydrogène du groupe atomique Cil' seraient attirés avec beaucoup

plus de force par ce groupe même que par le groupe atomique C-H*.

Ce dernier groupe, du reste, occupe probablement dans le système C'- H'*

la position relative dans l'espace qu'occupaient auparavant dans la molé-

cule du camjjhre les éléments de l'eau.

)) La fonction du carbonyleducamphre étant démontrée par M. Berthelot,

on peut écrire la formule de ce composé, en tenant compte en même temps
des résultats obtenus par l'action du fluorure de bore sur le camphre, de

la manière suivante :

(
CH^

C^H%(CO,H=)

» En remplaçant dans cette formule les éléments de l'eau par C-H*, on

aura pour l'éthylène cymène la formule suivante :

3
(
CIF

1 I
CH

C'H',(C,C*H') ^,j^
UCHSC^H^

} ^3j^,

et pour l'éthylcymène la formule que voici :

C^H\C,C=H') = Cir
I
C'H^

CH'

eu
CH'.
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» La question sur la constitution véritable de ce carbure ne saurait être

Iranchée que par une étude détaillée de ses produits d'oxydation ou par
une comparaison directe avec l'éthylcymène obtenu syntliétiquement par
l'action du chlorure de cyuièue sur le zinc éthyle.

» Je continuerai l'étude de ce carbure aussitôt que j'en aurai une quan-
tité un peu plus considérable à ma disposition (

'

).
»

CHIMIE ORGANIQUE. — 5»;' la pelletiérinc, alcaloïde de l'écorce de grenadier.

Note de M. Tanhet, présentée par M. Berihelot.

« 1. On s'accorde généralement à reconnaître que l'écorce de grenadif^r

(tiges et racines) est héroïque comme treiiifuge à l'état frais, tandis que,
sèche et conservée depuis longtemps, elle a perdu en partie sa vertu.

L'explication la plus naturelle de cette différence d'action peut être que
le principe actif de cette écorce doit être fort altérable; mais les recherches

faites jusqu'à ce jour n'y ont fait encore rencontrer aucun corps de cette

nature. J'ai été assez heureux pour y trouver un alcaloïde volatil dont

j'ai l'honneur de présenter la découverte à l'Académie.

» En l'honneur du savant qui a le plus conti'ibué à l'histoire des alca-

loïdes, je propose d'appeler pe//eaVn'ne ce nouvel alcali retiré du grenadier.

» 2. Préparation.
— De l'écorce de grenadier (tiges et racines) est réduite

en poudre grossière, puis humectée avec un lait de chaux assez épais et

tassée dans des allonges. On lessive à l'eau et l'on recueille deux parties de

liqueur qu'on agite fortement et à plusieurs repiises avec du chloroforme.

Ce dernier, séparé au moyen d'un entonnoir à robinet, est agité avec une

quantité convenable d'acide étendu, de manière que la réaction du liquide

aqueux devienne neutre ou légèrement acide. On a ainsi des solutions de

sulfate, chlorhydrate, azotate, etc., de pelletiérine, qu'on n'a qu'à évaporer
dans le vide et sur l'acide sulfurique pour obtenir les sels cristallisés. Pour

isoler l'alcaloïde, on peut le mettre eu liberté en traitant ses solutions

salines par le carbonate de potasse et agitant avec l'éther ou mieux avec le

chloroforme; les solutions éthérées ou chloroformiques étant distillées à

une douce chaleur laissent l'alcali comme résidu.

» Un kilogramme d'écorces sèches du commerce, les seules que j'avais

a ma disposition, m'ont donné par ce procédé près de 4 grammes de sulfate

Ce travail a été fait au laboratoire de l'Université de Genève.
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(le pelletiéiiiie cristallisé. Sans floiite qu'avec des écorces fraîches on en

obtiendrait davantage.
» 3. Pioprietcs phjiiqitcs.

— La pelletiérine a nne consistance oléagi-

nense et est incolore qnand elle a été obtenue par évaporation dans le

vide de ses solutions éthérées ou chloroformiques; celles-ci, distillées à

l'air, la donnent légèrement colorée en jaune. Une mèche trempée dans la

pelletiérine brûle comme si elle avait été imbibée d'une huile volatile.

» La pelletiérine est volatile; elle a nne odeur aromatique légèrement

vireuse. Elle émet des vapeurs à la température ordinaire; les taches hui-

leuses qu'elle forme sur le papier disparaissent au bout de peu de temps

d'exposition à l'air. Elle bout aux environs de i8o degrés (')
en se colo-

rant fortement à l'air, mais commence à distiller bien au-dessous,

» Elle est très-soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther, mais surtout dans

le chloroforme; ce dernier l'enlève facilement à ses solutions aqueuses.
« 4. Propriétés chimiques.

— La réaction de la pelletiérine est fortement

alcaline; c'est un alcali puissant qui sature les acides pour former des

sels. A l'approche d'une baguette trempée dans l'acide chlorhydrique, elle

répand des fumées blanches, comme l'ammoniaque. Elle ne précipite pas
les solutions des métaux terreux et alcalino-terreux, mais celles de

la plupart des métaux proprement dits. C'est ainsi qu'elle donne un

précipité blanc avec les sels de plomb, de mercure, de zinc et d'argent ;

avec les deux derniers, le précipité se redissout dans un excès de pelletié-

rine. Avec l'azotate de cobalt, elle donne un précipité bleu; de même avec

le sulfate de cuivre : un excès ne redissout pas ces précipités.

» Elle ne précipite pas le chlorure de platine. Elle précipite le chlorure

de palladium et le chlorure d'or. Ce dernier précipité, assez soluble, est

réduit à chaud.

» Enfin, comme les alcaloïdes, elle précipite par le tannin, l'eau

bromée, l'iodure ioduré de potassium, l'iodure de mercure et de potas-

sium, l'iodure de potassium et de cadmium, et l'acide phosphomolyb-

dique. Le précipité formé avec le tannin est soluble dans un excès de

réactif; celui formé par l'eau bromée est soluble dans un excès de pelle-

tiérine.

« 5. Sels. — Les sulfate, chlorhydrate, azotate de pelletiérine que j'ai

préparés sont cristallisés. Ces sels sont excessivement hygrométriques.

(

'

)
La pelite quantité dont je disposais ne m'a pas permis de prendre exactement son

point d'ébullition.

C. R., 1878, I" Simittrc. (T. LXXXVI, W 20.) l65
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Obtenus par évaporation de leurs solutions dans le vide sec, ils sont inco-

lores; si ces solutions neutres sont évaporées à l'étuve, les sels sont colorés

en jaune, et en même temps, par la perte d'une partie de la base, leur

réaction est devenue acide. Ces sels sont légèrement odorants; leur saveur

est amère et aromatique.
» Dans une prochaine Communication, je ferai connaître la composition

de cet alcaloïde volatil et j'en compléterai l'élude. »

PHYSIOLOGIE. — Sur la distinction entre les sensations lumineuses et les sensa-

tions chromatiques. Note de M. Aug. Charpentier, présentée par M. Vul-

pian.

« Dans une précédente Communication, faite avec la collaboration du

D' Landolt (i8 février 1878), nous avons établi que les sensations de lu-

mière et les sensations de couleur sont le résultat de deux fonctions bien

distinctes, qui, intimement fusionnées dans l'exercice habituel de la vision,

peuvent être nettement isolées l'une de l'autre par l'analyse physiologique.
La sensation lumineuse est la réaction simple, primitive, essentielle, con-

stante de l'appareil visuel
;

la sensation de couleur est une réaction secon-

daire, inconstante, variable suivant le point de la rétine considéré et sui-

vant de nombreuses conditions expérimentales.
» Nous avons vu, en explorant les diverses parties de la rétine, la sensi-

bilité chromatique varier indépendamment de la sensibilité lumineuse;
nous allons montrer aujourd'hui que réciproquement la sensibilité lumi-

neuse peut changer dans certaines conditions pendant que la sensibilité

aux couleurs reste constante.

» Tout le monde sait que la vision est plus ou moins délicate suivant

que l'œil sort d'un séjour suffisamment long dans l'obscurité, ou qu'il vient

d'être pendant un certain temps exposé à l'action des rayons lumineux.

Dans le premier cas, l'œil perçoit facilement des nuances qu'il serait inca-

pable de distinguer dans son état d'activité ordinaire, et il est vivement

impressionné par des lumières qui n'affectent pas un œil non reposé. Il est

facile de s'assurer, à l'aide de la méthode que nous avons suivie dans nos

expériences avec M. Landolt, que l'œil reposé dans l'obscurité jouit en

effet d'une sensibilité lumineuse très-supérieure à celle de l'œil en activité.

Cette supériorité, très-sensible quand on opère avec de la lumière blanche,
est aussi facile à observer quand on se sert de différentes lumières mono-
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chromatiques; il fnut alors, pour produire la sensation lumineuse qui pré-

cède la distinction de la couleur, une proportion de lumière beaucoup

plus faible
; poiu- le vert par exemple, si l'on a trouvé 121 comme mini-

mum de lumière produisant la sensation, on trouve qu'après un séjour de

quinze à vingt minutes dans l'obscurité la sensation se produit avec une

lumière égale à 16. (Ces chiffres expriment en millimètres carrésl'étendue

de la lentille qui produit l'imagelumlueuse présentée à l'œil.)

» Pour le rouge, s'il a fallu 5o pour l'œil en activité, il ne faut plus que
12 pour l'œil reposé. Pour le bleu, il ne faut plus que iG, au lieu de /joo.

» Or, si dans ces deux conditions expérimentales différentes, l'une d'un

œil suffisamment reposé, l'autre d'un œil ayant déjà subi (à un degré

mojen, bien entendu) l'action des rayons lumineux, on détermine suivant

la même méthode quel mininuun de chaque couleur il faut présenter à

l'œil |)our lui faire distinguer le ton de la couleur employée, on trouve le

même minimum dans l'un et l'autre cas. En d'autres termes, la sensibilité

chromatique n'est pas modifiée par l'exercice ou par le repos de l'appareil

visuel, tandis que la sensibilité lumineuse est, sous les mêmes influences,

profondément changée.
» Ce fait, joint à ceux que nous avons indiqués précédemment, montre

une fois de plus que l'on doit distinguer absolument la sensibilité lumi-

neuse de la sensibilité chromatique, puisque ces deux fonctions, comme
nous l'avons montré, peuvent varier tout à fait indépendamment l'une de

l'autre.

» Vient-on maintenant à se demander ce qu'il y a de changé dans l'ap-

pareil visuel quand on l'examine à l'état de repos ou à l'état d'activité, on

songe tout d'abord à la fatigue, qui manque dans le premier cas, et qui

pourrait exister dans le second
;
mais d'abord nous entendons par l'état

d'activité de l'œil l'état dans lequel il se trouve du matin au soir, et nous

ne croyons pas, surtout dans les conditions moyennes où nous nous

sommes placé, qu'il intervienne là aucune fatigue; l'œil subit d'une ma-

nière continue l'action de la lumière, mais c'est là sou état habituel et

normal
;
on ne peut voir dans un œil normal un œil fatigué.

» Et puis, comment admettre que cette fatigue se fasse sentir à un tel

degré sur la sensibilité lumineuse sans modifier en aucune façon la sensi-

bilité chromatique ? Tout le monde sait, au contraire, que la vraie fatigue,

celle qui se fait sentir après l'action d'une lumière excessive, porte à la

fois sur ces deux fonctions.

» Il y a donc là l'intervention d'un autre facteur, et nous ne pouvons
i65..
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le chercher que dans le fait physiologique suivant, signalé par Boll et

Rûhne : il existe dans la rétine une substance chimique de couleur rouge,

que la kimière décolore et qui se régénère dans l'obscurité. Si l'on veut

admettre, comme cela est probable, que le nerf optique est excité, non

pas directement par la hunière, mais indirectement par la modification

chimique que la lumière produit dans le rouge rétinien, on expliquera

tout naturellement la sensibilité supérieure de l'œil reposé par l'excès de

substance photochimique que cet oeil a acquise sous l'influence de l'ob-

scurité.

» Nous avons d'ailleurs étudié ce phénomène du repos de l'œil dans

plusieurs autres de ses détails, et les résultats que nous avons obtenus con-

firment, comme on le verra, cette interprétation (' ).
»

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUIï. — Sur l'existence d'un trernhlement réflexe dans

le membre non paralysé, chez certains hémiplégiques. Note de M . J . Dejeri\e,

présentée par M. Vulpian.

« On sait que, dans une certaine catégorie de cas d'hémiplégie, en par-

ticulier dans ceux qui s'accompagnent de sclérose descendante et de con-

tracture (bien que le symptôme dont nous allons parler ne soit pas cepen-
dant toujours constant dans ces cas-là), on peut produire dans les membres

du côté paralysé, eu imprimant aux extrémités de ces membres certaines

positions déterminées, un tremblement d'une nature spéciale, tremblement

rhythmé, à oscillations très-régulières, et plus ou moins persistant, selon les

cas. Ce tremblement est, en général, assez difficile à produire dans le bras

du côté paralysé, mais il est, au contraire, assez facilement obtenu dans

la jambe du côté malade, en appliquant la main sur la plante du pied et

en fléchissant plus ou moins fortement le pied sur la jambe. On voit alors

le pied agité d'une trémulatiou convulsive, constituée par une série

d'oscillations régulières, produites elles-mêmes par une succession de petits

mouvements d'extension et de flexion alternatifs du pied sur la jambe. C'est

cette forme de tremblement, bien connue depuis un certain nombre d'an-

nées, que l'on désigne sous le nom de tremblement réflexe des hémiplé-

giques. Ce tremblement unilatéral présente la plus grande ressemblance

avec le tremblement bilatéral des deux membres inférieurs, que l'on ob-

(')
Travail du laboratoire irOphthalmologie de l'École des Hantes Études.
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serve clans certaines formes de paraplégie, clans les compressions de la

moelle par exemple, ou dans la sclérose en plaques disséminées, et que

certains auteurs ont désigné sous le nom iVépilepsie spinale.

» Jusqu'à présent, à ma connaissance du moins, le tremblement réflexe

du membre inférieur, chez les hémiplégiques, n'a jamais été observé que

dans le membre du côté paralysé.

» Les recherches que j'ai entreprises à cet c^gard démontrent d'une façon

très-nette cpe, dans certains cas, ce tremblement réflexe s'observe dans le

mend)re inférieur du côté sain, aussi bien que dans celui du côté malade, et

qu'il s'y observe même assez fréquemment.
» Sur luie quinzaine d'hémiplégiques, examinés à ce point de vue, j'ai

rencontré cinq fois le tremblement réflexe du pied du côté sain, en même

temps que celui du côté paralysé.

» Les cinq hémiplégies dans lesquelles j'ai constaté ce tremblement bi-

latéral étaient des hémiplégies communes, vulgaires, durant depuis deux à

trois ans, portant uniquement sur la motilité et très-prononcées, car, dans

quatre des cas, la marche et la station debout, sans que les malades fussent

maintenus en équilibre, étaient im|)Ossibles.

» Voici ce que j'ai observé sur ces cinq malades :

» Le tremblement réflexe du membre sain était aussi intense et durait

aussi longtemps que le tremblement du membre paralysé. Ce tremblement

se produisait dans l'un et dans l'autre des membres inférieurs, par la

simple flexion du pied sur la jambe, et durait très-longtemps, en impri-

mant à la main de l'observateur un tremblement régulier et énergique.

En agissant à la fois sur les deux membres inférieurs, on obtenait un

tremblement bilatéral. La flexion brusque du gros orteil était loin d'arrêter

toujours le tremblement, mais, dans certains cas, tuie constriclion éner-

gique des muscles de la région jambière postérieure faisait cesser le phéno-
mène.

» Chez deux malades, le tremblement du membre sain s'observait à

l'occasion du moindre mouvement volontaire.

» Tous ces malades avaient une contracture très-prononcée du bras et de

la jambe du côté paralysé.

» Du côté sain, le membre inférieur et le membre supérieur ne présen-

taient aucune espèce de paralysie, soit de la motilité, soit de la sensibilité;

tous les malades pouvaient se tenir longlemps dans la station debout, sur

leur membre sain, à la seule condition (pi'ou les aidât à se maintenir dans

ini certain état d'équilibre.
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» A première vue, un observateur non prévenu, en voyant ce tremble-

ment réflexe des deux membres inférieurs, eût conclu à l'existence d'une

paraplégie, par compression de la moelle par exemple : on sait, en effet,

que c'est surtout dans les cas de ce genre que l'on observe ce phénomène;
mais l'examen du malade, en montrant, d'une part, une hémiplégie com-

plète de tout un côté du corps, et d'autre part luie intégrité absolue de la

motiiité du côté opposé, dans le membre supérieur comme dans le membre

inférieur, excluait aussitôt la possibilité d'une hypothèse de ce genre.

» Le phénomène clinique que nous décrivons, et qui existe chez certains

hémiplégiques, n'est pasjusqu'à présent d'une interprétation physiologique

très-facile, et, à cet égard, nous ne pouvons que formuler une hypothèse
assez vraisemblable, mais à laquelle manque encore la sanction d'un

examen anatomique. Peut-être, la sclérose latérale descendante, qui est

constante dans les hémiplégies anciennes avec contracture, et qui, comme
on le sait, se systématise dans la parlie postérieure du cordon latéral du

côté de la paralysie, s'est-elle, dans les cas que nous publions, propagée
au cordon latéral du côté sain, et la moelle lombaire est-elle atteinte de

sclérose bilatérale descendante, comme dans certains cas de paraplégie par
mal de Pott par exemple : c'est aux recherches ultérieures qu'il appartient

de démontrer ou d'infirmer l'exactitude de celte hypothèse.
» Conclusions. — Chez certains hémiplégiques, qui au premier abord

ne diffèrent en rien des hémiplégiques ordinaires, on détermine dans le

membre du côté sain, parla flexion du pied sur la jambe, un tremblement

réflexe, en tous points analogue à celui qui existe dans le membre inférieur

du côté paralysé. »

ANATOMlE. — 5i/r les terminaisons des nerfs dmis les glandes sudoripares de la

patte du citât. Note de M. P. Coy\e
(' ), présentée par M. Yulpian.

« Les excitations de certaines parties des centres nerveux et des nerfs

amènent, comme on le sait, des modifications très-remarquables dans l'ac-

tivité sécrétoire des glandes sudoripares.

» J'ai entrepris, à l'instigation de M. Vulpian, derechercher surle chat,

dont la patte, par sa face plantaire, se prête à l'étude de ce phénomène,

quelles peuvent être les relations anatomiques existant entre les glandes su-

'

)
Travail du laboratoire ilc M. Vulpian.
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doripares de celte région et les nerfs périphériques par l'intermédiaire des-

quels est transmise celte influence nerveuse.

» J'ai fait usage, pour cette recherche, de l'acide formique à 4 pour loo

et (le chlorure d'or à i pour loo, en faisant subir à ce procédé quelques
modifications de détail, nécessitées par la compacité des tissus et par la pré-

sence de nombreux lobules adipeux.
» J'ai fait des coupes fines des fragments durcis dans l'alcool absolu dans

deux directions: i° dans le sens vertical; a° parallèlement à la surface.

De ces dernières coupes je n'ai eu à utiliser que celles qui correspondaient
aux couches les plus profondes de la peau.

» Sur les coupes verticales, on voit que lesglandessudoripares delà patte

du chat sont très-longues, très-irrégulières, très-tortueuses et se terminent

à la face profonde du tissu cellulo-adipeux par un lobule. Ce lobule est

formé par l'enroulement en 8 de chiffre du tube glandulaire renflé à ce

niveau et qui envoie en différents sens d'assez nombreux diverticules eu

doigt de gant. C'est également à ce même niveau que les troncs nerveux de

la face profonde de la peau forment un plexus horizontal important, d'où

partent des troncs plus petits et ascendants qui se rendent ensuite dans les

parties superficielles de la peau.
» De ce plexus et des troncs nerveux qui le constituent partent de petits

filets composés de fibres nerveuses amyéliniques. Ces filets sont indépendants
des vaisseaux et sont remarquables par les ondulations qu'ils présentent.

On eu voit manifestement quelques-uns veirirse rendre aux lobules termi-

naux des glandes sudoripares, qui chez le chat sont particulièrement

riches en filets nerveux.

» Lespetitsfilelsdoutjeviensde parler, composés detroisà quatrefibres ner-

veuses, s'accolent à la face extérieure du tube glandulaire; d'abord isolés de

ce tube, ils se perdent dans sa gaine conjonctive et dans la membrane li-

mitante de cette portion de la glande. Les fibres nerveuses qui les consti-

tuent, remarquables par leur coloration noire et leur aspect ondulé, ne

disparaissent pas toutes en même temps dans la gaîne de la glande. On les

voit se détacher successivement des filets ou troncules. Lorsqu'elles s'en

séparent, elles ne sont plus représentées que par le cy!iudre-axe : elles dis-

paraissent alors dans les parois du tube glandulaire; cependant on peut
les suivre jusque dans le voisinage de la membrane limitante.

» Je n'ai pas pu suivre plus loin les éléments nerveux, le chlorure d'or,

par sa réduction, ayant rendu l'épithélium glandulaire complètement

opaque.
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» Dans d'autres cas, il m'a paru que de simples fibres nerveuses, plusvolu-

niineusesquelesprécédenles, maiségalementamyéliniques, partant détrônes

nerveux, se dirigeaient en droite ligne vers le tube glandulaire, se divisaient

dans son voisinage immédiat en deux ou trois fibres secondaires et se

terminaient dans des cellules extérieures à la membrane limitante. Ces

éléments cellulaires sont ou triangulaires ou allongés, avec des prolonge-

ments multiples. Leurs caractères rappellent assez bien ceux des cellules

nerveuses par leur forme multipolaire, la grosseur de leur noyau, l'apparence

grenue de leur protoplasma.
» Il résulte de mes recherches que le cul de sac glandidaire de la glande

sudoripare entre en relation avec le système nerveux périphérique de deux

manières : i° par des tubes nerveux qui se perdent dans la membrane li-

mitante
;
2° par des cellules essentiellement différentes des cellules conjonc-

tives et analogues par leurs caractères à des cellules nerveuses multipolaires.

Ces cellules sont situées également en dehors de la membrane limitante.

» Il m'a été impossible de suivre plus loin ces éléments nerveux et de

saisir leurs relations avec les éléments épithéliaux. Ce point d'Anatomie

sera le sujet de nouvelles recherches. »

ENTOMOLOGIE. — Métamorphose et sexiiésdu Puceron du peuplier^ Pemphigus

spirolhecse, Pass. (' ).
Note de M. Lichtenstein.

« Depuis les diverses Communications relatives à la génération des

Pucerons que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie, j'ai
continué mes

élevages avec succès et tous les résultats viennent confirmer mes théories.

» Cette fois-ci c'est un Puceron de la galle en spirale sur le pétiole des

feuilles du peuplier, que j'ai pu suivre tout cette hiver. Voici son histoire:

» Fin novembre et dans les premiers jours de décembre, les galles

sont remplies de Pucerons ailés. C'est la forme que j'appelle pupifère.

Elle m'a déposé en tube les petites pupes de deux grandeurs diffé-

rentes, d'où sont sortis, dès le second jour, les insectes sexués. Ils sont privés

de rostre; le mâle a un pénis saillant; sous l'abdomen la femelle laisse voir

par transparence son gros œuf unique qui la remplit en entier. Leur lon-

gueur est de o""", 5o et o™", 56. Leurs antennes courtes et trapues ont quatre

Réaumur, t. III, f" 3o8.
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articles à peu près de même grandeur, le dernier coupé un peu en biseau et

ayant une petite dent à l'extrémité.

» La femelle pond son œuf unique, trois ou quatre jours après l'accou-

plement; elle l'entoure d'une sécrétion laineuse, blanche, et meurt à côté

de lui. J'ai trouvé en liberté, dans de vieilles galles, le même œuf, avec la

femelle morte. Cet œuf est d'un blanc sale avec l'extrémité un peu plus

foncée. Cet œuf a passé l'hiver et est éclos du 1 5 au 20 avril
;
le petit qui en

sort ressemble assez à ses parents, mais il a un rostre qui dépasse la troisième

paire de pattes. Ses cuisses intermédiaires ont une petite dent à leur base.

Mis sur une jeune pousse de peuplier, il s'est fixé tout de suite sur le pétiole

et a formé une galle qui aujourd'hui, 10 mai, a déjà la grosseur d'un petit

pois.

» Nous avons donc encore ici, comme chez les Phylloxéras, un œuf

unique comme point de départ.
» Ceux qui ont bien voulu accorder quelque attention à mes travaux pré-

cédents savent que cet œuf unique donnera naissance à une larve à gem-
mation multiple, tandis que, chez les insectes à ponte nombreuse, la gem-
mation de la larve est simple et se réduit à un changement de peau.

» En considérant comme un élat larvaire ce qu'on a appelé jusqu'à

présent des femelles ailées vivipares, tous les miracles d'hermaphroditisme
et de parthénogenèse disparaissent, et les pucerons sont ramenés, comme
tous les insectes, à quatre phases larvaires terminées chacune par une

forme imitant tellemeiit celle d'une femelle que je les appellerai fausses

femelles ou pseudogynes.
» Ces fausses femelles apparaissent deux fois sous forme aptère, deux

fois sous forme ailée et la seconde forme ailée fournit comme gemmation
des pupes sexuées. J'espère être très-prochainement eu mesure de fournir

de nouveaux matériaux à l'histoire des Pucerons des galles du peuplier et

de l'ormeau, en ayant de grandes quantités en observation. »

ZOOLOGIE. — Sur l'œuf d'au poisson du groupe des Squales, Stegostoma

tigrinum, Broussonnel. Note de M.L. Vailla.\t, présentée par M. Blan-

chard.

« Chez la plupart des poissons élasmohi-anches, l'œuf dépourvu d'une

coque protectrice dure est retenu dans les organes maternels jusqu'au com-

plet développement du petit ; pour quelques-uns au contraire, ce corps,

C. R., 1878. 1" Semestre. (T. LXXXVI, N°20.) l66
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revêtu d'une enveloppe cornée, est pondu directement et subit une évo-

lution extérieure. Cette dernière condition est exclusivement présentée

chez les Squales par certaines espèces de la première section, établie par

MM. Millier et Henle, les Scylluda, désignés d'ordinaire sous le nom de

Rousselles.

» La forme de la coque est connue aujourd'hui dans les deux espèces

de ScyUium de nos côtes, chez le Pristiunis melanostomus, Rafin., chez les

Chiloscyllaim punctatiim, Ruhl et v. Hass., et Gimjljmosloma cirratunt, Linné,

ce qui fait en somme quatre genres, sans tenir compte d'un rapproche-
ment qu'Auguste Dnméril, dans un excellent résumé de nos connaissances

sur ce sujet, suppose, sous toutes réserves, pouvoir être établi entre un

œuf déforme bizarre, trouvé sur les côtes de l'Australie, et le Crossorhinus

harbatus, Gml., hypothèse que l'observation directe n'a pas encore confir-

mée. La femelle abandonnant ses œufs aussitôt après la ponte, il faut en

effet un concours de circonstances assez rares à rencontrer pour qu'il soit

possible de rapporter ceux-ci à l'animal qui les produit. On ne peut guère
résoudre cette question que dans deux cas, soit par l'examen anatouiique
d'une femelle prise à une époque favorable et présentant dans les oviductes

les œufs entièrement formés, soit lorsque le fœtus, encore contenu sous

ses enveloppes, est assez développé pour permettre d'établir ses caractères

spécifiques.

» Cette dernière condition s'est trouvée réalisée sur deux œufs de Squa-
les offerts au Muséum, l'un par M. Poucher, en 1870, et recueilli à la

Nouvelle-Calédonie, l'autre pris à Aden, il y a quelques mois, parM. Edouard

Thierry ; ils proviennent du Steijostoma tigrinum, BrousGonnet. Les coques
cornées de couleur sombre, brun rougeâtre, longues de o", 12 à o^jiS,

larges de o'",o8, ont la forme d'un quadrilatère allongé : les faces sont

bombées et légèrement striées dans le sens du grand axe; l'un des bords

épaissi présente cette fente longitudinale, qui paraît jouer un rôle impor-
tant dans la respiration et la nutrition du fœtus. Les angles sur l'un et

l'autre exemplaire ne présentent pas trace de ces prolongements filamen-

menteux si développés chez les ScyUium^ plus réduits et n'existant qu'à
l'une des extrémités chez les Pristiunis ; sous ce rapport, ces œufs se rap-

procheraient de ceux des ChiloscjUiuin, et des Giiiglymostoma, sans en avoir

toutefois la forme ovoïde, presque globuleuse.
» M. Edouard Thierry, en ouvrant la coque, y trouva un petit Squale

assez avancé dans son développement. La longueur du fœtus est de o"',20 ;

le vitellus, formant une sphère d'environ o"',o5 de diamètre, est suspendu à
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l'ombilic par un pédicule long de o™,o4; le poids total du contenu de

l'œuf est (le Sy grammes. L'examen des caractères de cet animal, ([ui est

dans Tui état de parfaite conservation, permet de le rapporter sans aucun

doute à l'espèce désignée plus haut.

» Cette observation fait connaître la composition et la forme de l'œuf

dans un nouveau genre de Squales appartenant encore à la famille des

Roussettes, mais la coque, tout en se rapprochant du type habituel, diffère

cependant des enveloppes analogues connues jusqu'ici et donne un inter-

médiaire entre les œufs des Scyllium et ceux des Gmcjlymosloma, joignant à

la forme générale des premiers l'absence de prolongements constatée chez

les seconds. »

GÉOLOGIE. — Sur l'unité des forces en Géologie. Note de M. V.-H. Hermite.

« Les pressions latérales, les failles.
— Pour simplifier l'exposé de ces

phénomènes complexes, examinons d'abord les effets de forces dirigées de

bas en haut agissant sur un terrain horizontal formé de strates super-

posées et dont l'élasticité serait nulle. Dans ces conditions, il se produira
un bombement que nous supposerons engendré par un profil mené suivant

les lignes de plus grandes pentes et se mouvant parallèlement à lui-même

le long d'une ligne droite horizontale. L'étendue initiale des strates aug-
mentera depuis la plus profonde, restée horizontale, jusqu'à celle de la sur-

face du terrain; pour racheter ces différences de grandeur, il se produira des

fractures en forme decom, qui découperont le terrain en une suite débandes

parallèles entre elles et perpendiculaires au profil générateur. Les joints

des prismes ainsi formés s'établiront suivant les lignes de moindre résistance,

c'est-à-dire perpendiculairement à la surface du terrain. Tous les plans des

fractures situées sur les pentes du bombement seront inclinés sur la ver-

ticale et se dirigeront sous le plateau ;
en sorte que, si l'on considère ces

plans deux à deux sur chaque versant opposé, ils formeront les joues de

coins dont le plateau serait la tète. Il résulte de celte circonstance que si,

par une cause quelconque, le plateau vient à s'enfoncer, il produira des

pressions latérales dont la grandeur sera fonction de l'inclinaison des joints,

de la masse effondrée et de sa dénivellation. Ajoutons que cet enfoncement

ne peut avoir lieu sans relever un volume équivalent des parties voisines

des zones des pentes.

» On peut, avec quelques modifications, appliquer ces considérations aux

i66..
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mouvements secondaires que nous étudions
; car, si des fractures peuvent ne

pas se produire dans une oscillation géogénique, à raison de la grandeur des

rayons de courbure et de l'élasticité des roches, il n'en est plus de même

pour des mouvements qui plieraient dans le sens de la largeur la bande

relativement étroite de la zone des flancs, parce que les rayons de courbure

y sont beaucoup plus petits.

» Comme c'est l'ablation de la zone des flancs qui est la cause déter-

minante des mouvements secondaires, il est nécessaire d'examiner l'in-

fluence qu'elle a pu avoir sur les conditions des fractures. Or, d'après

ce qu'on sait sur la nature de la courbe de l'ablation, il est clair que l'in-

clinaison des fractures qui lui sont perpendiculaires fait avec la verticale

un angle d'autant plus grand que les fractures sont plus voisines du plateau

et que, si l'on considère deux fractures voisines du plateau, situées de part

et d'autre sur les flancs opposés, elles formeront, comme dans le cas pré-

cédent, les joues d'un coin dont le plateau serait la tête. Cette disposition

paraît correspondre à l'origine et au mécanisme des pressions latérales, dont

on pourra, dans certains cas, mesurer approximativement la grandeur par
la dénivellation des strates et l'inclinaison des fractures.

» Considérons maintenant l'aclion des forces soulevantes sur la zone des

flancs ainsi découpés par les fractures eu bandes parallèles. Chacune de

ces bandes participant de la forme générale de l'ablation, c'est-à-dire étant

plus profondéuient dénudée dans la partie plus voisine du plateau, subira,

dans celte partie, une action plus grande, puisque le poids y est moins con-

sidérable. Ces bandes prendront donc toutes une inclinaison plus grande,

puisque le poids y est moins considérable. Ces bandes prendront donc

toutes une inclinaison plus grande que celle qu'elles avaient avant d'avoir

éprouvé l'action des forces soulevantes. La courbe initiale de l'ablation,

au lieu de rester sensiblement continue, prendra la forme d'une sde, dont

la pente des dents sera disposée de façon que les pentes roides regarderont
le plateau. Cette disposition représente l'architecture normale de la péri-

phérie des bassins dans toute la vaste zone qui s'étend jusqu'aux aspérités

des montagnes.
» Par suite de l'action des forces soulevantes, les liactures seront trans-

formées en failles dont le foj( semblera avoir glissé sur le mur, mais dont le

mécanismeest précisément inverse, quoique présentant la même apparence.
1) Plusieurs autres circonstances qui accompagnent les failles peuvent

également s'ex|)liquer sans s'écarter du même ordre d'idées, c'est-à-dire en

les rattachant au principe de la pesanteur.
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» L'affaissement de la zone des plateaux, tout en déterminant des pres-

sions latérales, fait surgir dans son voisinage, sur les zones des flancs, un

volume égal à celui qui s'est affaissé. Cet effet vient s'ajouter à celui des

forces soulevantes, qui a déterminé l'arcliitecture normale des bassins; il

agit de la même manière sur les fractures en accentuant les reliefs ;il donne

par sa combinaison avec les pressions latérales le relief souvent si com-

plexe des montagnes.
» Périodes qlaciaives cl inlenjlnriaires.

— Avant la production des mouve-

ments secondaires, l'oscillation géogénique présentait une zone de plateaux

couverts de neiges persistantes, d'une étendue comparable, sinon égale, à

celle de la plaine helvétique, delà vallée du Rhin, etc. Les glaciers alimentés

par des surfaces aussi considérables devaient s'étendre au loin et fournir un

terrain erratique dont les glaciers actuels ne peuvent nous donner qu'une
faible idée. L'affaissement de la zone des plateaux, tout en mettant fin à la

période glaciale, a relevé en même temps et par place le terrain glaciaire

à des hauteurs anormales qui devaient contribuer à rendre énigmatique
la conception de cette période.

» L'explication que nous proposons d'une période si rapprochée de

l'époque actuelle semble s'accorder, d'une part, avec le fait observé que
les périodes glaciaires n'ont pas contribué pour beaucoup à l'extinction

des espèces et, d'autre part, avec l'existence de périodes interglaciaires qui

excluent la plupart des explications proposées, et en particulier celles qui

sont tirées des considérations astronomiques.

» Les périodes interglaciaires s'expliquent de la même manière, par

une série de mouvements secondaires, dont nous avons parlé dans notre

précédente Note. La seule condition à remplir pour leur production est

que l'oscillation géogénique qui accompagne ces mouvements intermittents

ait relevé jusqu'à la hauteur des neiges persistantes leur niveau supérieur.
» Phénomènes cnlorifhjues.

— La seconde proposition fondamentale ex-

posée dans la troisième Note sur l'unité des forces, en établissant que

l'amplitude des oscillations géogéniques diminue de grandeur, depuis les

périodes géologiques anciennes, conduit à établir que la chaleur déve-

loppée par ces oscillations a été aussi en dimiiuiant. En effet, on peut ad-

mettre que la quantité de mouvement absorbée par la cohésion, et qui

s'estnécessairemcnt transformée en chaleur, a diminué proportionnellement

avec la grandeur des oscillations. Cette chabnir, coiumuiii(pir(> par le sol

à l'atmosphère et combinée avec la différence d'altitude des terres émer-

gées, a pu créer ces climats que les géologues atlribiuînt aux périodes

anciennes.
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» Pareillement, la chaleur développée par les mouvements secondaires,

et en particulier par l'affaissement de la zone des plateaux a dû diminuer

et atténuer les phénomènes éruplifs depuis les anciennes périodes géolo-

giques. »

M. Broun adresse une nouvelle Note sur le synchronisme des variations

magnétiques et des taches solaires.

M. A, Maistrasse demande l'ouverture d'un
pli cacheté déposé par lui

le 3o avril 1877.

Ce pli,
ouvert en séance par M. le Secrétaire perpétuel, contient une Note

intitulée : « Planches métalliques pouvant remplacer la pierre lithographique

et même le zinc ».

M. A. HoRVATH transmet à l'Académie une Lettre de M. le professeur

de Bary, concernant sa Communication sur « l'influence du repos et du

mouvement sur la multiplication des bactéries
(')

» :

Mon cher Docteur,

» Je certifie avec plaisir qu'il y a plus de deux ans, c'est-à-dire dans l'automne de iS^S,

vous vous êtes occupé dans mon laboratoire de recherches relatives à une question soulevée

par vous, celle de l'empêchement qu'apporte à la multiplication des bactéries une agitation

mécanique spéciale, expériences qui n'ont été arrêtées à cette époque que par suite de

l'insuffisance des appareils employés pour produire l'agitation.

» Mes salutations amicales.

» Votre tout dévoué

» D' A. DE Baky. :i

M. Ch. Fromont adresse un Mémoire sur divers sujets de philosophie

scientifique.

M. Gazan adresse une Note relative aux taches et aux protubérances

solaires.

M. A. Gérard adresse une Note relative au téléphone.

M. L. Huno adresse une Note intitulée : « Sur la régularité géométrique
dans l'espace, comme base absolue ».

A 5 heures l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures un quart.

(') Comptes rendus, 18 mars 1878.
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Mémoire sur le type cjctrutnnien ; par M.. E. Leymerie, suivi d'une Descrip-

cription des Oursins de la Colonie; par M. G. Cotteau, sans lieu ni date
;

br. in-S".

Nouvelles recherches sur la fermentation ammoniacale de l'urine et la généra-

tion spontanée; par MM. P. Cazeneuve et Ch. Livon. Coulommiers, imp.

A. Ponsot, 1877 ;
in-S".

Recherches expérimentales sur la fermentation ammoniacale de l'urine; par
MM. P. Cazeneuve et Ch. Livon; 2* Mémoire. Sans lieu ni date ;

br. in-8".

Annales de la Société des Sciences industrielles de Lyon ; 11" i , 1 878. Lyon,

imp. Storck, 1878; in-8".

Etudes théoriques sur le son et la musique; par Girod Auguste. Annecy,
A. L'Hoste, 1878; br. in-8°.

Voltaire et le Centenaire; par le D"" Moura. Paris, E. Dentu, 1878;
in-i8.

Wagner et Gautier. Nouveau traité de Chimie industrielle; t. I, fasci-

cule 5. Paris, F. Savy, 1878; in-8°.

Mémoires de la Société des Sciences, de l' Agriculture et des Arts de Lille;

4* série, t. IV. Paris, Didron, Lille, Quarré, 1878 ;
in-S".

Du mercure. Action physiologique et thérapeutique ; par le D"^ H. Hallopeau.

Paris, 3.-B. liailliere, 1878; ui-8".

Mémoires couronnés et autres Mémoires publiés par l' Académie royale de

Médecine de Belgique; collection in-8°, t. IV, 4'' fascicule. Bruxelles,

H. Manceaux, 1878; in-8°.

annales des Ponts et Chaussées. Mémoires et documents ; 1878, avril. Paris,

Dunod, 1878; in-8°.

Anonyme. Mémoire n° 1, démontrant qu il n'y a point de quantités imagi-

naires. Considérations sur l'infini.
Mémoire n" 2 (texte et planches) : Courbes

et surfaces inédites. Considérations diverses. Rennes, ini]).
ObertUur et imp.
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Eodiii, sans date; 3 brocli. in-8° autographiées. (Renvoi au Concours

Poncelet, 1878.)

Rapport (lu Directeur de l'Observatoire cantonal de Neuchàtelsur le concours

(les chronomètres observés en 1877. Locle, Société Locloise d'imprimerie,

1878; br. in-8°.

Quale sia il limite fra le Alpi e
gli Àpennini; per P. Canepa, Genova,

Sambolino, 1878-, in-8°.

Sui telefoni senza lamine. Communicazionedel prof. Fr.RossETTi. Venezia,

tip. AntonelM, 1878; in-8°.

Bulletlino di Biblioijrafia e di Storia délie Scienze malemaliche e fisiche,

pubbbcato da B. Boncompagni
; febbraio, marzo, aprile 1878. Roma, 1878;

3 Uv. in-4''. (Présenté par M. Chasles.)

Atti délia R. Accademia dei Lincei, anno CCLXXV, 1877-78, série terza.

Transunti, vol. II, fasc. 4°, niarzo 1878. Roma, Salviucci, 1878; in-4".

Memorie délia Società degli Spellroscopisti italiani; disp. 4"\ aprile 1878.

Palermo, tip. Lao, 1878; in-4°.

Giornale di Scienze naturali ed economiclie, pubblicato per cura délia Socielii

di Scienze naturali ed economiche di Palermo; anno 1 876-1 877, vol. XII.

Palermo, tip. Lao, 1877; in-4°.

On the solutions oftlie équation Yp'p{p)
:=; o, (p[p) representing a linear vec-

lor-junction, (jcnercdlj nol selj-conjugate ; by G. Plarr. S:iiis lieu ni date;

br. in-4°.

The proceedings of the Linnean Society ofnew South ïFales ; vol. Il, Part

the second. Sydney, Fosterand Fairfax, 1877; in-8°.

ERRATA.

(Séance du 6 mai 1878.)

Page 1 153, ligne i5, au lieu de chez quelques-unes, sinon chez les Haiophytes, lisez chez

quelques-unes, sinon chez la totalité des Haiophytes.

(Séance du i3 mai 1878.)

Page 1 165, ligne 7 en remontant, après les mots arguments des fonctions, ajoutez hyper-

boliquts et circulaiies.

r-IBUKXI n-i
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DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.
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SÉANCE DU LUNDI 27 MAI 1878.

[•RÉSIDENCE DE M. FIZEAU.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIO^S

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Théorie des siniis des oidres su/jérieuis {*) ;

par M. YvoN Villarceau. (Extrait.)

Calcul de
(p^^[iJc).

« En remplaçant, dans les formules
(

1 3), / par x, puis par 2X, 3.r, . . .
,

ix\ ou obtiendra successivement les valeurs deJ^{2x),J{'5a:), . f{i^)',

mais il sera bon de vérifier l'ensemble des résultats obtenus, en calculant

directement J\ix).
)) Soient, pour abréger,

l'équation (8) pourra s'écrire

(43) e-=y''~'«,2^

(

'

)
Voir les Conipits rendus de la séance précédente.

L.h.,i8-;8, i«'i«mej«re.(T. LXXXVI, M» al.) I 67
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» En élevant les deux membres à la puissance /, et désignant par

A„, A„ A„, ..., A,(,„_,, les coef6cients de z", z' , z", ..., z"'"-'' dans le

développement du second membre, on aura

(44) e'-

iXT^^'^')'^
Ao -+- A, z -+- AjZ- -h Â3Z' + . . . + A,- (;„_,) z''"'"'^

45)

et l'on obtiendra aisément, entre les coefficients A et a, les relations

Ao =«',7

1 A,«o = ' ' Ao'ï,,

2 Ajrtp = 'i/Âorti + (
I / — i) A, rt,,

3 AjAp = 3i A(,rt3 + (2/
—

•^«''a -+-
(

> '
—

^) Anrt,,

4A4rto = 4'Ao«4 + (3/
—

i) A,<t3 + (2/
—

2)A2rt2 + (i /— 3) As»,,

\./7. -4- C3i — 2) Ajrtj -f- (2/
—

3) Ajrto + (/
—

4) A^rt,,5 As^o = 5i Aortj + (4'
—

1) 'm^*

\

d'où l'on déduira les valeurs des coefficients A.

» Or la première équation (42) donne

z"'=--{-iY;

d'où, en désignant par k un nombre entier,

z'«* = (± i]".
pair.

ipair.

)' Il suit de là que tous les exposants du développement (44) pourront

être réduits à ne pas atteindre i7i, si l'on y supprime tous les multiples de m,

et que l'on affecte les résultats du signe de (zti)''; de cette manière,

l'expression (44) deviendra

A„

Ao

(±0'-'A„- t)m

'+ A,

± Kn

+ A,,,

(=tO'-'A,i— 1 ) m-t- (

z'-f-
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» Actuellement, remplaçons, dans (43), x par Ix^ et observons que a^
devient alors, en vertu de (42), égal à ç^f/x); nous aurons

(46) e'-" =
(f„ {ix) + 9, {ix)z-i- (fi{ix)z^ -+ Ç3 [ix)z^ + . . . + 9,„_, [ix)z'"-* .

De ce développement et du précédent, on déduit finalement

9o [ix) = Ao ± A,„ + A,^ ±A3m -f- . . .

(
± I

)'-' A(,_„,„,

ç, [ix] = A, ±: A„+, + Aj„,^., ± A3,„+, + . . .
(
±

1)'-' A(,-_,„„+, ,

0;(/jr^
= Aj di A,„^2 + A2„,+2 i Ajm+i 4- . . .

(
± I

) A(/_()m+2)

9i{'x) = A3 d: A,„+3 -4- A2,„^.3 dr A3,„+3 + . . . (± 1)'-' A,,_, ,,„+,,

(47)

o,„_,(/a7)
= A,„_, dt A2,„_, 4- A3„_, ± A„„_, + . . . (± i)'"' A,„,_,,

relations où l'on prendra les signes supérieurs ou inférieurs, suivant qu'il

s'agira du genre hyperbolique ou elliptique, en y changeant les 9 en £ouf.
» Quant au genre parabolique, on aura, en vertu de (27) et (28),

(48) o,{ix)=i, o^[ix)= \'Y „
•

» Les sinus de l'ordre zéro et du premier ordre ont seuls une période
réelle ou imaginaire. Les sinus des ordres supérieurs ne sont pas des fonc-

tions périodiques : néanmoins, leurs maxima, zéros et niininia répondent
à des valeurs de la variable qui tendent vers l'équidifférence : ils accusent

ainsi l'existence d'une sorte de périodicité; la somme des carrés de ces

fonctions accuse, d'autre part, une variation progressive de leur valeur

moyenne. A cause de ce caractère mixte, l'auteur de la découverte des

nouveaux sinus les considère comme éminemment propres à la représen-
tation d'un grand nombre de phénomènes, tels que les mouvements des

corps célestes, etc.

TANGENTES DES ORDRES SUPERIEURS.

n Si l'on divise les m —
i fonctions 9,x, 92^) • •> fm-i-^ psi* 'fuX, on

obtient m — i fonctions nouvelles, analogues aux tangentes circulaires ou

hyperboliques : en les désignant par T,j.^(p. > o), on aura, par définition.

(49) ^^''^''i^'

167.
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» Ces fonctions donnent lien à des formules de sommation que nous

nous dispenserons de présenter ici. On trouvera aisément que l'expression

générale de leurs dérivées est

,f -.
-^T.a: ^ „ ( hyperbolique.

(^5ol
—r— = ^u.-i-^ H= !'u'^T,„_|a-. Genre

5 ,,r .\^^ 1 dx ^ '

\ elliptique.

)) Nous signalerons, en terminant, les relations existant entre les sinus

du deuxième ordre [m = 3), t;enre hyperbolique, et les fonctions de deux

variables que M. Appell a fait connaître dans sa Communication du 19 mars

1877 [Comptes rendus, t. LXXXIV, p. 54o). Si l'on y remplace, pour plus

de clarté, et y par x et j, il est facile de s'assurer que les fonctions de

deux variables, P, Q, R, de M. Appell, s'expriment algébriquement, au

moyen de fonctions £ ôe chacune des variables x ci
)',

comme il suit :

^{oc,j) = £<,x£,,j -^^,- £,x£,r ^- £.,x £.j (

'

) ,

Q{x,f) = £^x£„J 4- £iX£,J -r- £^X £^J.

TX{x,j) = £^x£aj '' £n^£ij' + £iX £2r.

En faisant usage de nos relations (9), on obtient, avec la plus grande faci-

lité, les dérivées de P, Q, R, par rapport à x et j", dérivées qui se trouvent

être égales à l'une de ces mêmes quantités P, Q, R. »

THERMODYNAMIQUE. — De la délerm'tnalion des chaleurs spécifiques, à pres-

sion conslmite et à volume constant, d'un corps quelconque et de celle de sa

Jonction caractéristique. Note de M. Philups.

PREMIÈRE PARTIE. — DÉTERMINATION DES CHALEDRS SPÉCIFIQUES.

« Soient, pour le corps dont il s'agit :

T la température absolue;

p la pression ;

V le volume spécifique ;

c la chaleur spécifique à pression constante;

C, la chaletu" spécifique à volume constant;

A l'équivalent calorifique du travail.

(') Les
£^^.r se déduiront des /^.r [équation (33)], en y ch.ingeant le signe de x et, en

outre, celui de/j.r.
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En prennnt p et c pour les deux variables indépendantes, on a

(i) T = F{p,^).

Je suppose cotte fonction F connne.

On a, comme on sait, en observant que F représente T, les denx équa-
tions suivantes :

^ ' \ /

flpi/i' fin (tv (il

J'F rie (iF de, d?
rip tir dp dv dv dp

et

» Proposons-nous de les résoudre par rapport à c et r,. Or, en élimi-

nant c,, il vient

li\ dY de dV de _ dv'

\'^) 7/7 777, 7777 777,

~
ili' ilp ilp dv I dVm

équation linéaire, aux dérivées partielles, du premier ordre.

» l'our obtenir son intégrale générale, résolvons les deux équations dif-

férentielles simultanées

dp dv

dv dp

,n "'['^)' _dp
^^

llv^ dv

)> Jj'intégrale générale de (5) est, en désignant par C ime constante ar-

bitraire,

(7)
F---^-

» Maintenant, en regardant dans (6) f comme une fonction de^ et de C

déterminée par (7), on en tire

dv'

\ dv)'ï

d'où, C' étant une constante arbitraire et en observant que F représente la



constante C,

» En remplaçant dans l'intégrale du second membre la constante C par
sa valeur F donnée par (7), on a

(9) AF
/ -^dp=^p,,),

f étant une fonction connue. L'équation (8) peut donc s'écrire

(10) c = C'+f,

et l'intégrale générale de (4) est, en désignant par 9 une fonction arbi-

traire,

(n) 9(F,c-f) = o;

d'où nous concluons que

(12) c = f^-a'(F)

ou, ce qui revient au même,

(i3), c=r.ï{p,v)-^-^l:),

$(T) étant une certaine fonction de la température seule, la même pour
un même corps.

» Quand le corps change d'état suivant une ligne isotherme, $(T) est

une constante et la formule (i3) donne immédiatement la loi suivant la-

quelle varie alors sa chaleur spécifique à pression constante.

» Proposons-nous maintenant de déterminer 0(T). Pour cela, nous sup-

poserons que le corps change d'état suivant une loi déterminée et d'ailleurs

quelconque, représentée par l'équation

(•4) j\p,v,r)^o,

/étant une fonction prise à volonté.

M En vertu des équations (i) et ['i^),p et v sont des fonctions déterminées

de T. Nous supposons que ce changement d'état soit choisi de telle sorte

que l'on puisse, au moyen de l'expérience, déterminer le plus simplement
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possible c, qui est alors une fonction connue de T que je désigne par c^

Soit
f^

la valeur correspondante de f. L'équation (i3) donne

(-5) $(T) = c^-V
» On tire donc de (i3), pour la valeur générale de c,

(i6) c =
c^
—

f^
+ fi>, f).

1) Si le corps est un gaz dit permanent, on a

fPF ,—— =: o et r r= o;

par suite

('7) c = $(T),

et

(i8) c = c
T

» Nous concluons de là que, dans ce cas, la chaleur spécifique à pres-

sion constante dépend seulement de la température et, si
c^

est constant,

il en est de même de c.

» Proposons-nous, à ce sujet, de chercher quels sont les corps pour

lesquels la conséquence précédente a lieu, c'est-à-dire pour lesquels f =: o.

» Pour cela, il faut et il suffit, d'après l'équation (9), que l'on ait

. , cPF
(>9) ^=o-

» Cette condition peut être remplie de deux manières différentes : soit

identiquement, c'est-à-dire en y regardant p et. v comme deux variables

indépendantes, soit en y considérant v comme une fonction de ^ et de C

déterminée par (y). Mais ce dernier mode doit être rejeté, car alors, C étant

constant, l'équation (19) ne pourrait pas être satisfaite pour une valeur

quelconque de p.

» Intégrons donc deux fois de suite l'équation (19) en regardant p et v

comme deux variables indépendantes, et nous avons

(20) f"-="X(/^) + X.(/')

ou

(21) T=i'x(/'j+X.(;'),

y.{p) ^^yiiip) 6'^"' deux fonctions quelconques de p.
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^ Les corps cherchés soûl donc ceux dont la loi est exprimée par 1 equa-

quation (21).

» Revenons maintenant au cas général d'un corps quelconque et propo-

sons-nous de calculer la chaleur spécifique c, à volume constant. Elle se

tléduit immédiatement de c au moyen de l'équation (3), et l'on a, à cause

de(i3),

dp dv

ou, en remphtçanl <I>(T) par sa valeur,

A F

(23) ^< = ^T- ^T
+ f(/''")

-

^^-
dp dv

» On peut aussi calculer c, directement. A cet effet, éliminons c entre

les équations (2) et (3), et nous avons

d'¥

,/F de, dV de, . ,, ~dp'

i^'i)
AF

dv dp dp dv I dF

di>

équation linéaire, aux dérivées partielles du premier ordre.

» Pour l'intégrer, nous avons à résoudre les deux équations différen-

tielles simultanées

K^-^l ,iF dF

dv dp

dp^ dp

» L'intégrale générale de (25) est, en désignant par C, une constante ar-

bitraire,

(27)
F = C,.

» Maintenant, en regardant dans (26) p comme une fonction de v et

de C, déterminée par (27), on en tire

[dj,
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d'où, C, étant une constante arbitraire et en observant que F représente la

constante C,,
/'» rr-F

(28) c, =:C'. -AF 1 -^dv.

» En renijjlarant dans l'intégrale du second membre la constante C, par

sa valeur F donnée par (27), il vient

(29) -AF /
J;^ rh^Wip,^.),

f, étant une fonction connue. L'équation (28) peut donc s'écrire

(30) c, = C, -h f',,

et l'intégrale générale de (24) est, en désignant par ip,
une fonction arbi-

traire,

(3i) ?i(P,f--,
-

r.) --^-0;

donc

(32) c,=f, +$,(F),

ou, ce qui revient au même,

(33) c, = i,[p,v) + <i>,[T),

$, (T) étant une fonction de la température seule, la même pour un même

corps.

» On peut déterminer la fonction $,(1') exactement comme $(T) en

s'aidant de l'expérience. Ainsi, supposons un changement d'état arbitraire

du corps, mais déterminé, et que l'on déduisede rex|icricnce la loi suivant

laquelle c, varie alors avec T. En convenant d'affecter de l'indice T les

valeurs correspondantes des diverses fonctions qui dépendent uniquement,
dans ce cas, de la température, on a, d'après (33) ,

(34) $.(T) = c.,-f.,.

d'où, à cause de (33),

(35) c, = c,.^-f,^ + f, (/;,i').

c. R., 1878. 1" Semestre. (T. LXXXVl, N-Ul.) l68
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Dans le cas d'un gaz, on a

-— = o et t|
= o,

dp-

par suite

(36) c, =$.(T) = c,^.

» Si donc la chaleur spécifique à volume constant d'un gaz a été reconnue

constante pour un certain changement d'état, il en est de même pour un

changement d'état quelconque.
« Proposons-nous encore de chercher quels sont les corps pour lesquels

cette conséquence a lieu. Ce sont ceux pour lesquels on a identiquement

(3?) ;^
= o;

d'où, en intégrant

(38) F=pH") + I.(0

ou

(39) T=p<l;(v^) + |.(i'),

t];(i')
et

'^^{v')
étant deux fonctions quelconques de v, »

THERMOCHIMIE. — B6/e des acides auxiliaires dans l'élliérification.

Essais thermiques ; par M. Bertuelot.

« I. J'ai défini par des expériences chimiques les conditions de la for-

mation de l'éther acétique, envisagé comme type des éthers d'acides orga-

niques, avec le concours auxiliaire de l'acide chlorhydrique. Ces expé-

riences ont mis en lumière l'influence de l'eau et des combinaisons qu'elle

contracte avec l'hydracide : pour pousser plus avant la discussion du

phénomène, il est donc nécessaire d'envisager non-seulement les éthers,

mais aussi tous les autres produits de l'action réciproque des six corps

mis en présence, c'est-à-dire de l'alcool, de l'eau, des acides et des éthers

chlorhydrique et acétique.
« II. Composés chlorhydriques. — Ce sont les corps suivants:

» 1° Hydrates.
— J'ai étudié l'hydrate cristallisable, HCl + 2H^0-,

dont la formation à l'état liquide dégage ; + ii'^'",6, et dans lequel l'hy-
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dracide conserve, même à froid, une tension considérable; l'hydrate

liquide, H Cl + 6,5lI-0-, dont la production drgage + i4,o, et dans

lequel l'hydracide a perdu tonte tension appréciable à la température or-

dinaire. Avec un excès d'eau, vers t8 degrés, l'hydracide dégage -+- i7'^*',4.

» 2°Jlcoolates. —L'alcool dissout jusqu'à 33o volumes de gazchlorhydri-

que, en formant un composé voisin de H Cl + C^H''0=( i, i4 et i,i7G*H''0^
à i3 degrés, dans deux essais), c'est-à-dire comparable aux combinaisons

cristallisées de dulcite et d'hydracide étudiées par M. G. Bouchardat.

Mais l'acide chlorhydrique demeure entièrement séparable de cette liqueur

pendant plusieurs heures, par une addition d'eau et d'azotate d'argent.

Cet alcoolate, distillé, dégage d'abord du gaz chlorhydrique. Vers 83 degrés,

il passe un liquide voisin de H Cl -f- 3,2C* H°0^. Mais cette compo-
sition n'est pas absolument fixe; sans doute en raison de la formation

graduelle de l'éther chlorhydrique et de l'eau. En évaporant à 12 degrés

dans un courant d'air deux mélanges renfermant l'unHCl -4- i,2C*H°0^,
l'autre H Cl -4- 4.5CMI°0*, on parvient à une composition presque iden-

tique : soit HCl-h3,iC*H''0- dans le premier cas; HCI + 3,3C*H''0
dans le second. On pourrait donc admettre un alcoolate tel que

HCl-4-3C'H''0-, analogue à l'hydrate saturé HI + 3Ii^O^

B La réaction du gaz chlorhydrique sur l'alcool dégage :

Cal

H Cl -)- I ,i5 C'H'O- vers 12 degrés 4- 10,8

HCl -+- i,59C'H'0= .. +11,5
nCl-t-3oo C'H«0= » -1-17,35

» D'où l'on conclut, par interpolation,

HCl4-C*H''0- ; 4- 10,6; HCl + 3C*H''0^ : + i3,8.

» Ces chiffres sont voisins de ceux qui répondent à la formation des hy-

drates
;
ce qui montre que les deux ordres de composés sont comparables.

» 3° Clilorhydrcdt d'acide acétique.
— Ce composé, saturé à i3 degrés, ré-

pond à H Cl -4- 5,8 C* H* O*
;
mais il perd tout son hydracide, soit par

distillation, soit par évaporation à froid dans un courant d'air sec :

Cal

U Cl gaz -i 5,8 C li' O' à i3 diyrés, dégage 4- 6,2a

HCl .. -t- 4i C'H'O' » . -^7,10
HCl •

! 200 C'H'O' à iG » . + 7>09

valeurs qui n'atteignent pas la moitié de celles obtenues avec l'eau et l'al-

168..



( >298 )

cool
;
ce qui prouve qu'il ne se forme pas de composés du même ordre.

» En effet, la moindre trace d'eau, préexistante ou introduite dansl'acide

acétique, fixe l'acide clilorhydrique; lequel cesse alors de pouvoir être

éliminé à froid par un courant d'air sec, ou à chaud par simple ébuUi-

tion :ce qui prouve que l'eau enlève l'acide chlorhydrique à l'acide acé-

tique.

» On voit, en même temps, que la transfonnalion de l'acide chlorhy-

drique dissous dans l'acide acétique en chlorure acétique exigerait une

absorption de — 5,5
—

7,1
= — la^'^ô : ce qui explique pourquoi cette

formation n'a pas lieu
; mais, au contraire, la réaction inverse

C*H'C10= + H«0=.= C^H^O'' -hHClgaz: I- 5,5.

» Pour que la formation du chlorure acétique devait possible avec le gaz

chlorhydrique, il serait nécessaire de faire intervenir un nouveau corps

capable de s'unir avec l'eau, en dégageant une quantité de chaleur supé-

rieure à -h 5^°', 5. Tel est l'acide phosphorique anhydre, ou tout corps ana-

logue. Non-seulement le chlorure acétique ne se forme point directement,

mais l'alcool ne saurait fournir ce complément d'énergie de 5,5; comme
il serait nécessaire dans une théorie récemment proposée pour expliquer

l'action éthérifiante de l'acide chlorhydrique par la formation préalable du

chlorure acétique, composé que l'alcool détruirait ensuite avec production
d'éther acétique. Or l'union de l'alcool avec l'eau, H-0^, à la tempéra-
ture ordinaire, dégage seulement -f- 0,28 (Dupré et Page), en présence d'un

grand excès d'alcool; et -f 2,6 (d'après mes essais), en présence d'un grand
excès d'eau. Ainsi le chlorure acétique ne peut se former, ni en pré-

sence de l'eau, ni en présence de l'alcool ;
il est d'ailleurs incompatible

avec ce dernier corps, qui le détruit en totalité et inslantanémenl, en dé-

gageant -h 19,3, comme le prouvent mes expériences thermométriques.
» 4° Chloi hydrate d'éllier acétique.

— Ce composé, saturé à 12 degrés,

répond à H Cl -i- 1 ,36 C H* (C* H'* O*) ;
il serait sans doute formé à équiva-

lents égaux, à basse température: il est moins stable que les hydrateset alcoo-

lates. Distillé, il perd presque tout son hydracide avant 70 degrés, non sans

fournir un peu d'éther chlorhydrique et d'acide acétique. Évaporé ;i 12 de-

grés dans un courantd'air sec, il perd l'acide en plus grande proportion que

l'éther, de façon à fournir, après deux heures : HCl + 6,iC^H^ (CUr'O*);

après six heures, HCI + i2CMi^ (C^H'^O*), composition qui ne varie plus

guère.
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Cal

HCl H- 1,36 C'H' (C'H'O') saturé vers 12 degrés, dégage.. -4- 8,82

HCl + 2,64 'h 9,82

HCl -h n,84 - 11,84

valeurs intermédiaires entre celles de la combinaison acétique et des alcoo-

lates et hydrates, quoique fort inférieure à ces dernières.

» Le chlorhydrate d'étlier acétique se change rapidement à 200 degrés,

plus lentement à 100 degrés, plus lentement encore à froid, en éthcr chlor-

hydrique et acide acétique. Cette réaction, que j'ai
décrite plus haut,

s'oppose à ce qu'on l'envisage comme jouant le rôle d'intermédiaire dans

l'éthérificalion de l'acide acétique, accélérée par l'acide chlorhydrique. Son

rôle dans l'éthérification ne pourrait être qu'inverse. Ce composé, d'ail-

leurs, paraît être détruit immédiatement par l'addiliou de l'eau ou de l'al-

cool, ainsi qu'en témoignent les mesures thermiques. En effet, la présence

d'une petite quantité d'alcool dans l'éther élève la chaleur dégagée par les

premières portions d'hydracide jusqu'à -i- 16, G; chiffre voisin de -H 17,3

observé avec l'alcool pur : ce qui montre que ce dernier s'empare de l'hy-

dracide, de préférence à l'éther acétique.

» 5° L'acide chlorhydrique ne se dissout qu'en proportion minime

dans l'éther chlorhydrique : à peine quekpics volumes.

» IIL Composés acétiques. - Les combinaisons de l'acide acétique avec

l'eau, l'alcool et les éthers, sont peu stables et dégagent peu de ch.deur.

!C'H*0'

4- H'O' absorbe ^^
o, i5 (Favre et Quailiard).

C'H'C + grandequantité d'eau, dégage 37°... ;- 0,40 (Berthelot et Loiiguinine).

C'H'O'-;- C'H'O' t vers i?".. ~ 0,06 environ.

2 C'H'G' h CMI' (C«H*0') » ài3"... ;- 0,26

1,27 C*H'0'+ C*H' (HCl) . ài3"... ; 0,02

IV. Hydrates. — L'alcool et les élhers dégagent, quand ils se dissol-

vent dans une grande proportion d'eau, des quantités de chaleur très-sen-

sibles; mais les composés ainsi formés offrent peu de stabilité :

CMl'O^ : -u2''",Gà 12°; CMI*(CUrO')à i6'»-h3,i.

» Pour l'éther chlorhydrique et l'eau, on peut admettre ini nombre du

même ordre de grandeur que pour le chloroforme, tel que -1- 2, a.

» La formation de ces hydrates mérite d'être remarquée, comme sus-

ceptible (le fournir l'énergie nécessaire à la production directe des éthers
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composés, laquelle a lieu, d'après mes mesures, avec absorption de cha-

leur
(
—

a,o pour Téther acétique). Mais les composés de cet ordre étant en

partie dissociés, on conçoit que les deux réactions inverses puissent se dé-

velopper, suivant les proportions relatives, en donnant lieu par leur conflit

aux équilibres d'éthérification.

V. — Composés dieers : Alcools et éthers acétique, chlorhydrlque, etc.

l C'H'=O' + o,59C'H<(C'H'0') à 12° —0,09)
1 i,7C«H«02 + C<H'(C«H'0') — o.iSr"^""""

i,?.3C'H'^0=-hC*H'([lCI) à 12" -0,2 environ

C*H«(HC1) +o,93C*H'{C*H'0') à 110,5 -0,08 environ

» Conclusions. — VI. Ces résultats étant connus, mettons en présence
d'un excès d'alcool les deux acides acétique et chlorhydrlque, pris, pour

simplifier, à équivalents égaux : deux réactions sont possibles.
M 1° La formation de l'éther acétique donne lieu aux effets suivants :

C<H»OMiq. H- C*H'0'liq.==C'H<(C'II'0')liq. + H^OMiq. absorbe. — 2,0 \

La dissolution de l'éther acétique dans l'excès d'alcool — 0,1 f

Celle de l'eau dans l'excès d'alcool _l- q 3 i'

'°

Enfin la dissolution de HGl gaz dans l'excès d'alcool. . . H- 17 i

» 2° I.a formation d'un équivalent d'éther chlorhydrlque :

C«H«OMiq. -h HClga2= C'H'CUiq. + H'OMiq. dégage.. . -v- 3,4 environ

La dissolution de l'éther chlorhydrique dans l'excès d'alcool —
o, 3 »

Celle de l'eau dans l'excès d'alcool t- o,3 >'

Enfin celle de C*H*0' liquide dans l'excès d'alcool —
0,1 »

3,3

» La première réaction dégagerait donc 4- 11,7 de plus que la seconde,

l'excès étant dû principalement à la production du chlorhydrate d'alcool.

C'est en effet la première réaction, c'est-à-dire la formation de l'éther acé-

tique, qui s'accomplit sans donner lieu à auciui partage.
» De même, l'eau étant complètement exclue, comme il arrive dans la

réaction du chlorure acétique sur un excès d'alcool, il se forme de l'éther

acétique et un alcoolate, avec dégagement de +19,3; tandis que la

production de l'éther chlorhydrique dégagerait + 7, i : la première réac-

tion dégage donc en plus + 12,2; elle se produit d'une manière exclu-

sive.
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» Au lieu d'un excès d'alcool, soit un excès d'eau :

1° La formation d'un l'quivalent d'éther acétique
—

'-jO
j

La dissolution de l'cthcr acétique dans l'eau + 3,i > -h i8,5

Celle de HCl gazeux dans l'eau + '7 i4 I

2" La formation d'un équivalent d'éther chlorliydrique -f- 3,4environ \

La dissolution dans l'eau évaluée à -f- 2,0 » / -1-5,8

Celle de C II' O' liq. dans l'eau +0,4 " )

» La première réaction dégage -+- 12,7 de plus que la seconde, l'excès

étant dû surtout à la production de l'hydrate chlorliydrique; elle devra donc

s'accomplir, du moins jusqu'à la limite fixée parles rapports entre l'alcool

et l'eau dans la liqueur. C'est aussi en raison de cette circonstance que le

chlorure benzoïque, ajouté à de l'eau renfermant ini millième d'alcool, le

transforme en éther benzoïque et non chlorliydrique. Ce sont là les cas

extrêmes; pour les cas intermédiaires, résultats analogues.

)) Voilà ce qui arrive à froid. Mais à 100 degrés, et surtout à 200 degrés,

les chlorhydrates d'eau et d'alcool n'interviennent plus que faiblement, ou

même pas du tout, à cause de leur dissociation : ce qui explique la for-

mation prépondérante et inverse de l'éther chlorliydrique.

» VII. Il reste encore à expliquer l'accélération delà réaction produite à

froid par l'acide auxiliaire. Cela est plus obscur, mais paraît cependant
rentrer dans une remarque applicable à bien d'autres phénomènes :

» Étant donnée une réaction lente par elle-même, si l'on détermine

cette réaction à l'aide d'un mécanisme auxiliaire développant par lui-

même une grande quantité de chaleur, la réaction sera accélérée. Les

choses se passent comme si l'on avait élevé la température du système :

peut-être cette élévation a-t-elle lieu réellement au contact des molécules

réagissantes ;
mais sans devenir sensible, parce qu'elle se dissipe à mesure,

par rayonnement ou autrement.

» Citons un exemple analogue, tiré de l'histoire des éthcrs : la forma-

lion lie l'éther acétique par la réaction directe de ses composants est fort

lente; tandis que celle de l'éther azotique s'opère presque instantanément

à froid, en opérant avec les précautions que j'ai décrites ailleurs pour
éviter toute action secondaire. Or, avec l'alcool et l'acide acétique purs,

l'énergie mise enj eu ré[)ond à —
2"^"', o; mais, avec l'acide azotique et l'al-

cool purs, il y a dégagement de -t 6, 2. L'écart entre ces deux nombres,
soit -1-8,2, mesure la différence d'énergie des deux acides purs opposés
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à l'alcool, et Ton voit qu'il répond en fait à des vitesses extrêmement dif-

férentes dans deux réactions représentées par des formules pareilles.

» VIII. L'explication que je viens de donner du rôle auxiliaire de l'acide

chlorhydrique dans l'éthérification s'applique également à tout acide

capable de dégager une grande quantité de chaleur, en formant soit des

hydrates, soit des alcoolates, composés dont la formation est en général

parallèle à celle des 'hydrates. Elle s'applique dès lors au rôle auxiliaire

bien connu de l'acide sulfurique dans l'éthérification. Tel doit être en-

core l'acide azotique : ce que j'ai trouvé conforme à l'expérience, en distillant

un mélange d'alcool et d'acide acétique, ce dernier étant préalablement
additionné de quelques centièmes d'acide azotique pur. L'éther acétique se

forme en abondance, sans action oxydante bien marquée avant la fin de

l'opération. De même un mélange d'acide acétique et d'alcool, à équi-

valents égaux, additionné d'un dixième d'éther azotique d'un centième

d'urée, et chauffé à loo^ pendant une heure, s'élhérifie aux deux tiers.

» IX. Le même genre d'explications montre pourquoi un mélange
des acides sulfurique et azotique forme des dérivés nitrés et non sulfu-

riques. Soit, par exemple, l'acide benzinosulfurique :

C'^H'+ 2S0*H=C"H''S^0«H- H'0= dégage + i4,4 + « (')

et la nitrobenzine:

C'HM- AzO'H --C"H'AzO'-i-H'0' +36,6

» L'écart + 22,2 — a est énorme et ne saurait être compensé, soit par

la différence des chaleurs dégagées par l'union de H^O^ avec l'excès

d'acide nitrosulfurique, dans les deux expériences; soit parla différence

des chaleurs de dissolution respectives de la nitrobenzine et de l'acide ben-

zinosulfurique au sein de la même liqueur. La nécessité de la formation du

dérivé nitré, de préférence au dérivé sulfurique, est donc une conséquence
des principes généraux de la Thermochimie.

» Il en est de même de l'excès d'énergie manifesté par les acides miné-

raux ordinaires, comparés aux acides organiques; énergie en vertu de

laquelle les premiers donnent si souvent lieu à des réactions directes,

dont les seconds ne sont pas susceptibles, ou qu'ils manifestent avec

plus de lenteur et de difficulté. »

(') a représente la chaleur de dissolution de l'acide benzinosulfuriijue dans l'eau, quan-
tité qui ne saurait surpasser quelques Calories.
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MiiTALLURGiE. — Sur In prodiu lion el la comlitidion des aciers diromcs.

Mémoire de M. Boissixr.ACLT. (Extrait par l'auteur.)

« Ce Mémoire comprend :

» 1° L'historiqne de la découverte de l'acier chromé et (\n ferrochrome,

faite par Berthier en 1821
;

» 7P Des expériences établissant que le chrome, sans la présence du

carbone, ne communique pas au for pur les propriétés de l'acier;

» 3° Des analyses d'une fonte clironiée obteruie en 1866, en faisant pas-

ser un mélange de minerai de fer et de chrome dans un haiit-fournean

construit près d'Aiitioquia (Amérique méridionale) ;

B [f Des essais exécutés dans l'usine Jacob Iloltzer (Loire) sur la prépa-

ration du ferrochrome et de l'acier chromé;

» 5° Des expériences faites à Unieux (Loire) par M. l'ingénienr Rriist-

lein, et à la fonderie de ]Vfevers,sous la direction de M. le colonel Maillard,

sur la trempe, la résistance au clioc et la traction des aciers chromés;

)' 6° La description des procédés suivis au Conservatoire des Arts et

Métiers pour doser le chrome et le carbone dans les aciers chromés et le

ferrochrome. »

PHYSIOLOGIE. — Sur l'action qu'exercent les ancsthésiques [éllier sulfuriqup,

chloroforme, chloral hydraté] sur le centre respiratoire el sur les gamjlions

cardiaques ('). Note de M. A. Vci.pian.

« Les expériences de E.-TL Weber ont montré que, chez un animal qui

vient de subir la section des deux nerfs pneumogastriques dans la région

cervicale, la faradisation des segments périphériques ou thoraciques de ces

nerfs, même à l'aide d'un courant de moyenne intensité, détermine une

suspension des mouvements du cœur. Nous savons aussi, depuis les expé-

riences de Traiibe, que la faradisation suffisamment énergique des bouts

supérieurs, cépbaliques, de ces mêmes nerfs a pour conséquence immé-

diate l'arrêt des mouvements res|)iratoires. Ces faits, qui offrent un grand

intérêt, ont été étudiés dans leurs moindres détails par divers physiolo-

gistes. Les expériences de Weber et de Tranbe peuvent être répétées sur

{') Note lue dans la séance du 20 mai.

C. K., 1878, i" Semestre. (T. LXXXVI, No 21.) 1 (ÎQ
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des animaux n'ayant subi aucune intoxication préalable : on les fait d'or-

dinaire sur des animaux curarisés, ou morphinisés, ou anesthésiés par

l'étber, le chloroforme, le chloral.

» Si l'on pratique la faradisation des segments périphériques des nerfs

pneumogastriques sur un mammifère curarisé, on observe d'une façon géné-

rale, comme l'ont vu tous les expérimentateurs, les mêmes effets que chez

un animal non empoisonné. Le cœur s'arrête en relâchement paralytique,

flasque, et il reprend peu à peu ses mouvements au bout d'un certain nombre

de secondes, même alors que l'on maintient les excitateurs de l'appareil à

courants induits en contact avec les nerfs. Les effets de la faradisation des

segments périphériques des nerfs vagues ne sont pourtant absolument iden-

tiques sur les mammifères curarisés et sur ceux qui ne le sont pas. Tandis

que, sur ceux-ci, on peut arrêter les mouvements du cœur en éleclrisant

un seul pneumogastrique, on n'y parvient pas sur un animal curarisé

pour peu que l'intoxication soit poussée un peu loin; d'autre part, dans

ces mêmes conditions, l'arrêt dit diastolique du cœur dure moins long-

temps, lorsqu'on prolonge la faradisation, que chez un animal non curarisé.

Si la curarisalion est profonde, il y a une période pendant laquelle les fa-

radisations les plus énergiques n'arrêtent plus le cœur, ne le ralentissent

même pas : le seul effet observé est même une accélération des mouve-

ments de cet organe.
» Ce sont là des faits bien connus, montrant que la curarisalion préa-

lable, qui est si souvent employée comme moyen d'immobiliser les animaux

mis en expérience, ne laisse pas intactes, chez les mammifères, les extré-

mités cardiaques des nerfs pneumogastriques, contrairement à ce qu'on

avait pu croire au début des études sur cette intoxication.

» Les anesthésiques, c'est-à-dire l'élher, le chloroforme, le chloral,

dont on se sert aussi très-fréquemment pour rendre les animaux insensi-

bles, sans abolir la motricité des nerfs, modifient aussi dans un certain

sens, très-différent du précédent, les effets des excitations des bouts péri-

phériques des nerfs pneumogastriques : ils influencent encore, d'une façon

tout aussi manifeste, les effets de l'excitation des bouts supérieurs ou cé-

phaliques de ces mêmes nerfs.

» Je choisis, comme exemple, le chloral hydraté, qui est souvent mis

en usage aujourd'hui dans les laboratoires de Physiologie expérimentale,

sous forme d'injections intra-veineuses. Lorsqu'on a injecté dans une veine

(la saphène, par exemple), chez un chien, du chloral hydraté eu solution

aqueuse à ^ et en quantité suffisante pour produire un sommeil profond,
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on détermine ainsi une aneslhésie complète, sur les caractères de laquelle

je n'ai pas à insister ici. Je dois me borner à ce qui peut fournir des moyens

d'explication pour le fait sur lequel je désire appeler l'attention. Chez les

animaux ainsi chloralisés, les mouvements du cœur persistent et il en est

de même pour la respiration spontanée. Tous les physiologistes qui em-

ploient ce procédé si commode d'aneslhésie préalable, pour se livrer à

diverses recherches expérimentales, ont vu que, dans certains cas, non

rares, surtout si l'injection intra-veineuse de chloral hydraté n'est pas

pratiquée lentement, progressivement, les chiens (les autres animaux aussi)

cessent brusquement de respirer, après qu'une certaine quantité de la so-

lution de chloral a pénétré dans l'appareil circulatoire. C'est une sorte de

syncope respiratoire qui se produit ainsi, et le plus souvent alors les mouve-

ments du cœur ne s'arrêtent pas en même temps ;
ils s'effectuent encore

pendant une à deux minutes ou même plus longtemps. On peut ramener

d'ordinaire les mouvements respiratoires spontanés en pratiquant la respi-

ration artificielle par des pressions répétées du thorax, et mieux encore

par la faradisation énergique du tronc. Pour pratiquer cette faradisation,

on applique un des excitateurs sur la face ou sur le cou, et l'autre sur la

base de la poitrine ou sur la partie sous-thoracique de l'abdomen. Il se pro-

duit immédiatement un mouvement d'inspiration : on interrompt aussitôt

le courant, les côtes reviennent à leTir situation de repos, et l'expiration

s'effectue ainsi. On recommence la faradisation instantanée : nouvelle

inspiration suivie d'une expiration; on répète cette même excitation quinze

à vingt fois par minute. La respiration artificielle, faite de cette façon,

entretient les mouvements du cœur, jusqu'au moment où le centre respira-

toire bulbaire reprend son fonctionnement. Quelquefois ce résultat n'est

obtenu qu'au bout de huit ou dix minutes de respiration artificielle prati-

quée par ces moyens : j'ai vu un chien ne recommencer à respirer sponta-

nément qu'après vingt-deux minutes de pressions thoraciques sans cesse

répétées et de faradisation instantanée, pratiquée une vingtaine de fois par

minute, de la manière qui vient d'être indiquée. Dans certains cas, tous les

moyens sont inefficaces, le cœur finit par s'arrêter lui-même, l'animal

meurt.

» Parfois cette sorte de syncope respiratoire ne survient pas pendant

que l'on injecte la solution de chloral dans les veines, ni quelques se-

condes après : c'est au bout de plusieurs minutes que la respiration s'arrête

brusquement, tantôt sans cause reconnaissable, tantôt quand on a com-

mencé une expérience, et probablement sous l'influence de telle ou telle

169..
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irritation traumatique. Les mêmes moyens sont nécessaires alors pour
l'établir la respiration spontanée.

)) Des effets du même genre peuvent se produire chez les animaux anes-

thésiés par l'éther, par le chloroforme ou par d'autres substances ana-

logues.

» D'autre part, un autre accident peut survenir chez les chiens chlora-

lisés, et cet accident est le plus souvent irrémédiable. Le cœur peut s'ar-

rêter d'une façon plus ou moins soudaine, soit pendant que l'on pratique

les injections intra-veineuses de chloral, soit lorsqu'on fait telle ou telle

expérience intéressant des fibres nerveuses sensitives. Le coeur s'arrête avant

la respiration; les mouvements respiratoires ne cessent que quelques se-

condes plus tard. 11 est rare que la faradisation, même pratiquée dès le

premier moment où l'on a constaté la disparition du pouls artériel, remette

le cœur en fonction.

» Cet arrêt du cœur, cette syncope cardiaque, s'observe aussi chez les

animaux éthérisés ou chloroformés, et il est certain qu'elle se produit plus

facilement dans le cours des vivisections chez les animaux engourdis par
les anesthésiques en question que chez ceux qui n'ont été soumis à au-

cune intoxication préalable ou chez ceux qui sont paralysés par le curare.

Chez ceux-ci, l'affaiblissement de l'action modératrice des nerfs vagues est

sans doute une condition qui rend moins dangereuses les excitations

réflexes de ces nerfs.

» Il résulte de ces données préliminaires q<ie, chez les animaux anesthé-

siés, et en particulier chez ceux qui sont chloralisés, le centre respiratoire

subit des modifications notables. L'augmentation, même peu considé-

rable, de la quantité de chloral en circulation peut suspendre le fonction-

nement de ce centre. 11 peut encore cesser de fonctionner sous l'influence

de causes plus ou moins irritatives, soit
cju'il s'agisse d'excitations prenant

naissance dans tel ou tel organe, soit
cju'il s'agisse d'excitations produites

dans le cours des vivisections. D'un autre côté, les ganglions excitateurs

des mouvements du cœur peuvent aussi, dans les mêmes circonstances,
se paralyser, soit cpi'd y ait une quantité excessive de chloral injectée,

soit c[ue les irritations traumaliques, déterminées par la vivisection, pro-

voquent une action modératrice réflexe des fibres cardiaques des nerfs

vagues.
» Or, si l'on répète, sur des chiens chloralisés profondément, l'expérience

de Traube ou celle de E.-H. Weber, voici ce qu'on observe :

» La faradisation des segments supérieurs, céphaliques, des nerfs vagues
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coupés arrête les mouvements respiratoires, comme chez les animaux de

cette espèce non anesthésiés
; mais, tandis que, chez ceux-ci, les mouve-

ments respiratoires se rétablissent spontanément et facilement, dans l'im-

mense majorité des cas, malgré la persistance de l'électrisation, ils peuvent
ne point renaître d'eux-mêmes chez le» chiens chloralisés, et les animaux

meui'ent, si l'on ne se hâte pas de cesser l'électrisation des nerfs vagues et

de pratiquer la respiration artificielle seule ou aidée de la faradisation du

tronc de l'animal, faradisation énergique, momentanée et répétée toutes

les trois ou quatre secondes.

» Souvent il suffit de faradiser les segments supérieurs des nerfs vagues

pendant quelques secondes (3 à lo) pour déterminer un arrêt des mou-
vements respiratoires, et cet arrêt de la respiration serait mortel sans

l'inlervention de manœuvres de respiration artificielle et des secousses fara-

diques du tronc, secousses qui agissent à la fois en déterminant des inspi-

rations d'une certaine amplitude et en réveillant, pour ainsi dire, les

centres nerveux de leur profond engourdissement.
» On obtient donc facilement et très-souvent, dans ces conditions, sous

l'influence de la faradisation des segments supérieurs des nerfs vagues

coupés, l'effet que M. P. Bert a constaté parfois sur des animaux non chlo-

ralisés, c'est-à-dire la mort soudaine, mort constamment définitive, si l'on

ne fait aucune tentative de respiration artificielle.

» Il n'est pas inutile de dire que, si l'on répète l'expérience plusieurs fois

sur le même chien, on remarque qu'elle ne donne, en général, le résultat

dont il s'agit qu'une, deux ou trois fois; il est ensuite impossible, le plus

souvent, de déterminer l'arrêt persistant de la respiration avec mort immi-

nente. Les mouvements respiratoires spontanés se raniment alors, après
une sus|)ension plus ou moins longue, bien que l'on continue la faradisa-

tion des segments supérieurs des nerfs vagues.
» Si l'on soumei, dans les mêmes conditions de chloralisation complète,

à l'action d'un courant induit, saccadé, les segments périphériques ou infé-

rieurs des nerfs vagues, on constate, non-seulement que le cœur s'arrête

sur-le-champ en diastole, comme chez les animaux non anesthésiés, mais

encore (ce qu'on observe bien rarement hors de ces conditions) qu'il peut
s'arrêter d'une façon définitive, si Ton prolonge un peu la faradisation

de ces segments nerveux. On constate ici encore que cet arrêt définitif,

mortel, des mouvements cardiaques n'a plus lieu d'ordinaire si l'on a

suspendu deux ou trois fois momentanément ces mouvements à l'aide des

courants faradiques, avant de soumettre les segments périphériques des

nerfs vagues à l'action prolongée des courants de cette sorte.
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» Ces faits ne sont pas dénués d'intérêt, au point de vue de l'étude phy-

siologique des anesthésiques; ils peuvent, d'autre part, contribuer à l'ex-

plication de certains accidents de l'anesthésie clinique : c'est ce qui m'a

engagé à les communiquer à l'Académie. »

PHYSIOLOGIE. — Sur la provenance des fibres nerveuses excilo-sudorales conte-

nues dans le nerf sciatique du chat. Note de M. A. Vulpian.

Dans ma Note précédente ('), j'ai commencé l'examen critique de l'opi-

nion émise par M. Luchsinger, relativement à la provenance des fibres

excito-sudorales contenues dans le nerf sciatique du chat. J'ai montré,

d'une façon péremptoire, je crois, que toutes ces fibres ne sont pas con-

tenues dans le cordon abdominal du sympathique : il en contient cepen-

dant quelques-unes; car, après section de ce cordon, la faradisation de

son segment périphérique détermine une sudation manifeste, bien que

faible, au niveau des pulpes sous-digitales du membre postérieur corres-

pondant. Je ne m'occuperai pas de nouveau aujourd'hui delà question de

savoir si ce cordon sympathique contient, en même temps que des fibres

nerveuses excito-sudorales, un certain nombre de fibres fréno-sudorales,

fibres dont l'excitation peut arrêter la sécrétion de la sueur. Il convient

d'abord de rechercher si la plupart des fibres excilo-sudorales, mêlées aux

autres fibres nerveuses du nerf sciatique, ne proviennent pas directement

de la moelle épinière, par l'intermédiaire des racines de ce nerf, comme je

l'indiquais dans ma précédente Communication.

» Sur des chats curarisés et soumis à la respiration artificielle, on a

mis à découvert la moelle, dans la région lombaire, dans la partie inférieure

de la région dorsale et dans la partie supérieure de la région sacrée. On a

pris successivement sur une baguette de verre, ou bien on a lié et coupé

près de la moelle, les racines de la plupart des nerfs qui correspondent à ces

régions de la moelle et on les a soumises à une faradisation de moyenne
intensité. Voici les résultats que l'on a obtenus :

» La faradisation des racines du dernier nerf dorsal n'a provoqué l'ap-

parition d'aucune humidité sudorale sur les pulpes sous-digitales du

membre postérieur correspondant.
» Au contraire, l'excitation faradique des racines du premier et du se-

cond nerf lombaire avait pour résultat une légère sudation au niveau de

toutes les pulpes sous-digitales de ce membre, particulièrement sur la mé-

Voir les Comptes rendus de la séance précédente.
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dianc postérieure. Il y avait d'abord, au début de l'électrisation, pâleur de

ces pulpes; puis, au bout de quelques secondes, lorsque la sueur apparais-

sait, les pulpes digitales devenaient un peu moins pâles ;
c'est l'électrisation

de la racine antérieure qui a produit cet effet : on n'a rien observé en

électrisant isolément la racine postérieure de ces nerfs.

» L'électrisation faradiquc des racines du troisième et du quatrième
nerf lombaire n'a déterminé aucun effet sudoral.

» Je n'ai pas électrisé les racines du cinquième et du sixième nerf lom-

baire; ces nerfs ne fournissent d'ailleurs aucune origine apparente au nerf

sciatique.

» C'est du septième nerf lombaire et dupremier nerf sacré que naissent

surtout, presque exclusivement, lesfibres motriceset sensitives duscialique
chez le chat. La faradisation des racines de ces deux nerfs, faite au niveau

du ganglion, après ligature et section au niveau de la dure-mère, a

déterminé chaque fois et rapidement l'apparition de fines gouttelettes de

sueur sur toutes les pulpes sous-digitales : lorsqu'on prolongeait un peu
l'excitation, la surface de ces pulpes se couvrait de sueur. Pour empêcher
tout effet réflexe, par des courants atteignant la moelle au moyen de la

sérosité sanguinolente de la plaie et pouvant prendre, pour arriver aux

orteils, la voie du cordon abdominal sympathique, on a enlevé toute la

partie postérieure de la moelle lombaire et l'on a, par excès de précaution,

coupé dans l'abdomen le cordon abdominal du grand sympathique, du
côté où l'on électrisait les racines nerveuses. Dans ces conditions, la faradi-

sation des racines du septième nerf lombaire et du premier nerf sacré pro-

voquait encore, comme auparavant, l'apparition rapide de gouttelettes de

sueur sur toutes les pulpes sous-digitales du pied postérieur correspondant.
» Il est permis de conclure de ces faits :

» i" Que les fibres excito-sudorales contenues, chez le chat, dans le cor-

don abdominal du grand sympathique, proviennent delà moelle épinière,

surtout par le premier et le second nerf lombaire
;

» 2° Que, si des fibres excito-sudoralcs sont fournies au nert sciatique du

chat par le cordon abdominal du grand synipalhiqtie, il en est d'autres,

en bien plus grand nombre, si l'on en juge par la différence des effets, qui

proviennent directement de la moelle épinière par le septième nerf lom-

baire et le premier nerf sacré, c'est-à-dire par les racines mêmes du nerf

sciatique ;

» 3" Qu'il y a, sous le rapport de l'innervation, un rapprochement
intéressant à établir entre l'appareil nerveux des glandes sudoraleset celui
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des glandes salivaires; car on sait que les glandes sons-maxillaires reçoivent

des fibres excito-salivaires par la corde du tympan et d'autres fibres,

excito-salivaires aussi, par le cordon cervical du grand sympathique. »

GÉOLOGIE. — Nouvelles recherches sur les terrains tertiaires du Vicenlin.

Note de MM. Hkbeiit et Mcnier-Chalmas.

« Depuis nos dernières publications (') sur les terrains tertiaires du Vi-

cenlin, cette intéressante région a été, à l'étranger, l'objet de nouveaux

travaux, et l'un de nous (^) a pu y faire, en iSyy, un séjour qui a eu pour
résultat un accroissement considérable de documents de toute nature.

Nous avons été amenés à constater des faits que nous demandons à l'Aca-

démie la permission de lui soiunetlre, en même temps que nous aurons à

compléter ceux de notre premier voyage.

I. — Limite entre la craie et le terrain tertiaire.

» Les couches tertiaires les plus anciennes reposent en stratification qui

paraît concordante sur la craie [scarjUa), en chaque point particulier.

Cette partie supérieure du terrain crétacé est partout, dans ces régions,

caractérisée à la fois par les nombreux lits de silex qu'elle renferme et par
les mêmes fossiles, qui sont des Inocérames, de grands Holasters, appar-
tenant à plusieurs espèces, VHolasler pilula, des Infulasler, la grosse va-

riété (VAnanchytes gibba que l'on trouve à Tercis, et surtout le Stenonia

iuberculosa ; c'est le niveau de la craie de Bidart (Basses-Pyrénées). Dans

le Véronais, comme dans le Vicentin et dans les Sette-Communi, à Gallio,

près d'Asingo, nous avons partout constaté la même faune, qui ne repré-

sente en aucune façon la fin des dépôts crétacés.

» Au contact du calcaire crétacé et des couches tertiaires, la surface du

premier est érodée, souvent percée de trous de lithophages.
» Les couches tertiaires, qui reposent iumiédiatement dessus, ne sont pas

toujours les plus inférieures, c'est-à-dire celles de Monte-Spilecco à Ehjncho-
nella polymorpha. A Gallio, la base du terrain tertiaire est certainement plus

récente que l'horizon de Monte-Postale. Il y a, dans ces faits divers, des

preuves incontestables d'une lacune considérable entre la fin du dépôt de

{') Comptes rendus, t. LXXXV, p. aSg et 3?.o.

(') M. Miinier-Clialmas, à qui M. le Ministre de l'Instruction publique a bien voulu ac-

corder une subvention.
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la série crétacée de cette région et le commencement de la série tertiaire.

» Si les couches crayeuses de la scaglia n'ont point été soumises à de

grands dérangements ou à des dislocations ;ivant le dépôt de la première

assise tertiaire, il n'en est pas moins établi : que ces couches ont été

exondées, corrodées avant ce dépôt; qu'à ce moment elles avaient acquis la

dureté qu'elles possèdent aujourd'hui ; qu'elles ont été alors perforées par

des lilhophages et que dans certaines régions, comme dans les Setle-Com-

muni, elles n'ont été recouvertes par les eaux marines tertiaires que long-

temps après la contrée de Bolea et de Valdagno.

» Le système crétacé et le système tertiaire ne sont donc pas en concor-

dance absolue, il y a en réalité une vraie discordance; mais la différence

d'inclinaison est tellement faible, qu'en chaquepoint particulier les couches

des deux systèmes paraissent parallèles.

» Toutefois, à Monte-Postale, la surface de la craie présente de très-fortes

érosions, La roche a été creusée irrégulièrement jusqu'à une profondeur de

près de lo mètres, et ces poches sont remplies par le tuf de Spilecco, beau-

coup plus épais là qu'ailleurs.

» En général, la scaglia se présente en lits minces; mais, à la partie su-

périeure,
elle se termine par des bancs à grains moins fins, contenant beau-

coup de fragments d'Tnocérames et des débris d'Holaster. Ces bancs, d'une

épaisseur moyenne de 3 mètres, forment, dans les escarpements, une

corniche saillante
;
ils manquent lorsque la craie a été fortement ravinée.

)) Contrairement à ce qui a été souvent énoncé, il y a dans la scaglia des

iutercalations de basaltes, qui présentent les apparences de couches inter-

stratifiées, exactement comme celles qui existent au milieu des assises

tertiaires.

» Ces iutercalations peuvent être vérifiées dans nombre de points ;

ainsi, en montant de Crespadaro à Bolca par le petit chemin qui part du

moulin, on rencontre, à peu de distance de la vallée, une couche de ba-

salte sensiblement horizontale, intercalée dans la craie en concordance

parfaite; un peu plus haut, une intercalation semblable se montre sur

plus de 200 mètres de longueur; la nappe de basalte a i",5o à 2 mètres

d'épaifseur. La craie est légèrement modifiée au contact sur une très-

faible épaisseur. Il est évident que ce sont des filons couches, que l'on

voit d'ailleurs, dans d'autres endroits, couper la craie plus ou moins

verticalement. Tantôt ces filons couches sont simples, tantôt ils se rami-

fient, comme on peut le voir près de Valdagno, dans le ravin situé direc-

tement au-dessous de Bergamini del Fundo.

C. R., i8';8, I" Semestre. (T. LXXXVI, N« 21.)
' 7°
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» Ce n'est pas seulement dans la craie que ces intrusions basaltiques

semblent intercalées régulièrement. La route qui monte de Pedescala au

plateau des Sette-Communi traverse une épaisse masse de calcaire juras-

sique compacte, qui est coupé par des dykes verticaux ou obliques de

tufs basaltiques ou de basalte décomposé. Au contact de ces dykes, le cal-

caire désagrégé laisse apparaître des fossiles que la compacité de la roche

empêche même d'apercevoir. Or, on rencontre dans les assises supérieures

lin lit de Gervillies (G. Buclii), dont le test libre se dégage aisément du lit

mince qui renferme ce fossile en abondance. Nous avons reconnu que la

roche de ce lit présente le même phénomène de désagrégation que les sal-

bandes des dykes. Il n'y a donc pas de doute qu'il n'y ait, même au milieu

de la série jurassique, des lits de tufs fossilifères, résultant d'actions ther-

males, dont l'âge n'a aucun rapport avec l'époque indiquée par les

fossiles renfermés dans ces tufs, ni avec la place occupée par ces lits dans

la série stratigraphique.

» Nous pouvons dire de suite que ces émissions, qui ont accompagné
et suivi les éruptions basaltiques, ont agi avec une bien plus grande inten-

sité sur les calcaires tertiaires
;
mais les circonstances ont été exactement

les mêmes, comme nous le montrerons, et, dans tous les cas, la formation

des tufs dans tous les points que nous avons examinés est certainement pos-

térieure aux calcaires entre lesquels ils sont intercalés. Nous ne saurions

donc admettre des éruptions basaltiques contemporaines d'aucune des as-

sises tertiaires du Vicentin, jusques et y compris les couches de Castel

Gomberto, et les calcaires à Clypastres de Schio.

II. — Calcaires à Nummulites Bolcensis Mun.-Ch. et Rhynchonella polymorpha
Mass. [horizon de Monte Spilecco).

M Nous avons déjà donné, dans nos premières Communications, des in-

dications sur ces couches pour les environs de Kolca. Elles sont trés-déve-

loppées dans plusieurs ravins à l'est de V;ildagno. Là, sur de grandes dis-

tances, on peut observer le contact de la craie et du tuf de Spilecco, qui
renferme ici des bancs de calcaire intercalés, et dont l'épaisseur est de 8 à

lo mètres; souvent ce n'est pas du véritable tuf, mais bien une argile ba-

riolée.

» Lorsque le tuf ou cette argile parait manquer, et que la craie,

comme aux environs de Vérone, est directement recouverte par du cal-

caire, la compacité de ce calcaire est souvent telle, qu'il n'est pas possible
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d'en extraire de fossiles, et par suite d'en étudier la faune et de recon-

naître si ce calcaire correspond ou non au tut de Spilccco.

» Les localités les plus intéressantes sont, indépendamment des ravins

à l'est de Valdagno : Contra di Scola, entre Novale et Monte di Malo, sur le

versant oriental; Bertoldi, au nord de Crespadoro; Mnssolino, au sud-est

de San Pietro
; puis, prés de Vesteua-Nuova, entre Pesali et Monte-Sivieri.

» Cette assise est très-variable dans sa nature minéralogique et dans son

épaisseur. A Monte-Sivieri, par exemple, elle se compose à la base de

plus de 1 5 mètres de tuf, qui supportent une assise calcaire en bancs

minces, à texture compacte, épaisse de 20 mètres, renfermant des silex,

très-semblable à la scaglia avec laquelle on pourrait confondre ce calcaire,

s'il ne contenait des Nummulites et la Bhyiu lionelta polynwrphci. Toutefois

ces fossiles y sont rares, et il faut y regarder de près pour les rencontrer.

» Jusqu'à présent, on n'a cité de l'horizon de Spilecco qu'un petit

nombre de fossiles; nous y avons observé 38 espèces dont la liste suit :

Espèces.

I.amna 2

Scalpellum i

Cypraea i

Teielielluin. i

Ceiithiuni i

Teredo 2

Cytherea i

Lucina i

Ânomia i

Ostrea 3

ïercbratula Fuuianensis, Men. ... i

1) Bayaniana, Dav i

w 11. Sp I

Waldeiuiia, n. sp i

Tercbratuliiia i

Rhynchonella polyniorpha, Mass. . i

o.o

Espèces.

. 2oReport

Rliyiichoiu'lla Bolccnsis, .Al.-Ch... .

Ciania

Pyrina

Cyclaster oblongiis, Dames

Cidaris spilecensis, Dames

Spileccia (' )

BourgueUiciimis Suessi, Heb. et

Bl.-Ch

Tetracrimis

Pentacriniis. . .

Penlagonaster. ,

Nummulites Bolcensis, M.-Cli

» n. sp

Orbitoides, 5

Opcrculina

38

» Cette faune est pauvre en Mollusques, soit comme espèces, soit

comme individus, et les exemplaires, en fort petit nombre, que nous en

poss dons sont peu déterminables
;

elle est, au contraire, très-riclie en

Brachyopodes, en Crinoïdes, en Nummulites et en Orbitoïdes, dont certains

lits sont littéralement pétris.

Genre nouveau voisin des Cœiopleurus.

170.
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» Une autre remarque à faire, c'est que nous ne connaissons jusqu'ici

rien de conmuui entre cette faune et les autres faunes tertiaires. C'est un

ensemble d'espèces tout à fait particulier.

» Le groupe de couclies que nous venons d'examiner se présente sou-

vent à l'état de tufs sans bancs calcaires, mais souvent aussi il renferme des

lits calcaires, tantôt continus sur d'assez grandes distances, tantôt de peu

d'étendue, et qui sont alors comme noyés dans le tuf. Une observation

attentive nous a conduits invariablement à considérer ces tufs, toujours voi-

sins dedykes basaltiques, non comme des couches sédimentaires, déposées
au commencement de la période tertiaire, mais comme le produit d'une

désagrégation sur place de calcaires compactes ou argileux par des agents

aqueux venant de l'intérieur du sol. Lors même que le tuf ne renferme

pas de bancs calcaires, on y trouve toujours des nodujes plus ou moins

volumineux, qui ne sont autre chose que le résidu des bancs désagrégés.
Cette désagrégation, en détruisant les tests de la plupart des Mollusques,
a laissé intacts les Brachyopodes, les Échinodermes, les Nummulites, etc.

» La prédominance de ce tuf au contact de la craie et des couches ter-

tiaires s'explique naturellement par la grande perméabilité de la surface

de contact. Les eaux thermales ont trouvé là un passage naturel, et elles

ont agi avec plus d'efficacité sur la base des couches tertiaires, dont le

grain grossier permettait une désagrégation facile
;
tandis que la scaglia, à

texture plus serrée, ne nous a jamais montré de couches de tuf. »

t< M. DE Lesseps donne des détails sur les conquêtes pacifiques faites au

nom du Khédive d'Egypte par le général Gordon, qui a soumis toutes les

populations riveraines du Nil depuis le i"^ degré nord de l'équateur jus-

qu'aux anciennes frontières de l'Egypte, au-dessus de Rarthoum et de Gon-

dokoro.

» Aujourd'hui le lac Albert, à i°,5 de l'équateur, sur lequel se trou-

vetit deux bateaux à vapeur, et dont la carie hydrographique a été en-

voyée à l'Académie, a ses limites et ses contours parfaitement reconnus
;
on

en voit sortir le Nil comme le Rhône sort du lac de Genève.

» D'après les assurances données à M. de Lesseps par le général Gordon,
un voyageur parlant d'Alexandrie et parcourant du nord au sud 3i degrés

pourra arriver en 60 ou 80 jours à l'équateur sous la protection des postes

militaires égyptiens et des autorités du Khédive.

» M. de Lesseps donne ensuite lecture des passages suivants d'un Rap-
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port officiel publié au Caire par le gouvernement égyptien sur les imi)or-

tantes et récentes découvertes faites en Arabie par le capitaine Burlon.

n Les membres de l'expéililion (]ue, par les ordres de Son Altesse le Khédive, le capitaine

Burton vient de faire dans le jiays de Midian, sont rentrés à Suez, après un séjour de quatre

mois et demi sur la côte nord-est de la mer Rou"e.

» Le pays que le capitaine Burlon a reconnu s'étend de|)uis Akabah, latitude 39"3o' au

nord, jusqu'au Ouadi llamz, latitude 35"55' au sud, sur une longueur de 21 5 milles géogra-

phiques directs. L'expédition a également pénétré dans l'intérieur jusqu'à environ cinq

jours de marche de la cote; on peut dire que ces messieurs ont complètement exploré et

reconnu cette vaste étendue de pays, siège autrefois d'une civilisation florissante.

» Le capitaine Burton croit pouvoir dès aujourd'hui diviser le pays de Midian eu trois

grandes parties, le Midian du nord, celui du centre et celui du sud.

» Celui du nord s'étendait de Akabah a Rloilah, celui du centre à l'est de Moïlah et celui

du sud commençant à Rloïlah irait jusqu'au Ouadi Hamz , frontière méridionale de

l'Egypte,

» Au point de vue géologique, on peut également partager la contrée en trois parties, ca-

ractérisées chacune par des roches et des gisements différents.

» Sans compter de nombreux ateliers, l'expédition a reconnu l'existence de trente-deux

villes dont quelques-unes devaient avoir une très-forte population, d'anciennes mines d'or

et d'argent exploitées autrefois, enfin de tout ce que peut laisser après lui un peuple très-

avancé. Elle a dé<;ouvert trois grands gisements de soufre, de nombreux filons de quartz

argentifère et cuprifère, trois mines de turquoises, de vastes dépôts de gypse, de sel

gemme, de salpêtre, etc.

') Ces messieurs rapportent avec eux environ 25 tonnes de minerais de diverses espèces,

dont les plus riches seront envoyés en Europe pour y être analysés, une collection géolo-

gique complète et des inscriptions anciennes, une série d'aquarelles et de photographies,

représentant les points les plus remarquables où ils sont passés et enfin la carte de tout le

pays.

» Parti de Moïlah, le capitaine dirigeait la première de ses trois explorations vers le

nord, et arrivait deux jours après à l'Ouadi Shermah, où l'année précédente il avait reconnu

les traces d'une ville ruinée et d'une ancienne usine métallifère. De là, l'expédition se rendit

au Djebel-Abiad, où elle séjourna environ une huitaine de jours. Le Djebel-Abiad présentait

en effet un inti-rèt tout particulier : il y aviiit en cet endroit d'énormes filons de quartz,

contenant du cuivre et de l'argent; tous les environs furent parcourus, étudiés soigneuse-

ment, et l'on acquit la conviction que le district qui entoure le grand foyer du pays du Nord

est un district minier très-riche.

» Du Djebel-Abiad la caravane de 100 chameaux, guidée par le sayyid Abderrahim et

par les cheiks Alayàn et Furedgc, de la tribu des Houetats, se dirigea au nord-est, arriva

le g janvier (1878) à Mahair Schovaib, où elle resta à peu près deux semaines. En cet en-

droit se trouvent des ruines considérables d'anciens tombeaux et de catacombes creusés

dans le rocher, des débris de toute espèce, des monnaies, eniin tout ce qui annonce une

grande ville autrefois très-florissante. Puis, tournant droit à l'ouest, la caravane arriva sur

le golfe de l'Akabah à Mukneh, où le navire le Mukitbir vint la rejoindre.
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» A Maknà comme au Djebel-Abiad se trouvent, à environ 2 milles de la mer, des filons

de quartz dont certains échantillons ont donné jusqu'à i5 à 20 pour 100 d'argent. L'eau y

est en grande abondance, et il n'est pas douteux qu'un jour on ne puisse établir en cet

endroit une large exploitation.

» Le capitaine Burton laissa alors une partie de son monde à Maknà, et, avec le reste de

son personnel, il s'embarqua sur le Muhhhir pour visiter en détail le golfe de l'Akabah. Il

put constater que la carte hydrographique anglaise est très-insufSsante, qu'elle contient de

nombreuses erreurs et qu'il sera absolument nécessaire de la rectifier.

• Après une heure et demie de voyage à travers les écueils, le Miihhbir entrait sans

avaries dans le port de Senafer, où il se trouvait parfaitement à l'abri. Deux jours après,

l'expédition rentrait à Moïlah, après un voyage de presque deux mois (décembre ig à

février i3.)

» Le terrain parcouru l'année précédente était reconnu, étudié, et, outre les deux grands

gisements de Djebel-Abiad et Maknà, on avait reconnu l'existence à Eynouneh d'une mine

de turquoises et, au sud-est de Maknà, d'un magnifique dépôt de soufre. On a, en outre,

acquis la certitude que toute cette région avait été autrefois exploitée.

» Le capitaine résolut alors de pénétrer dans l'intérieur et de s'avancer vers l'est pour

reconnaître jusqu'oii s'étend de ce côté la formation métallifère. Le voyage n'était pas sans

dangers, les tribus qui occupent la Hisnia étant renommées pour leur turbulence.

» La grande chaîne granitique qui forme pour ainsi dire l'aréle du pays de Midian, et

autour de laquelle sont groupées les mines, est parallèle à la côte et à une distance qui varie

entre un et deux jours de marche
;
elle contient des sommets très-abrupts, très-accidentés et

dont quelques-uns, comme le Sharr par exemple, atteignent des hauteurs de 6000 à'jooo])ieds.

Derrière cette chaîne le pays s'élève successivement et finit par aboutir à une grande plaine

formée de grès rouges et qu'à cause de sa couleur on appelle la Hisma. Celte contrée, au

sud-est, est bordée par des précipices infranchissables, et à l'ouest, pour y arriver, il faut

passer dans des défilés Irès-étroits. Après l'Hisma vient un pays de formation basaltique que
les habitants appellent le Harich.

» L'expédition prit la route du sud et arriva après quatre jours de marche à Schuwak,
l'ancien « Soaka » de Ptolémée.

» Là se trouvaient les ruines de deux grandes villes de mineurs, distantes d'environ trois

heures, et reliées entre elles par d'autres ruines moins importantes.
» Des aqueducs d'une longueur considérable vont partout chercher l'eau dans les gorges

où elle était retenue par des barrages superposés ;
de nombreux débris de fours, de scories

d'ateliers où l'on travaillait le quartz, indiquent que toute cette contrée était le centre d'une

exploitation active et que les anciens habitants avaient une civilisation très-avancée.

» Tous les environs jusqu'à Ziba, où l'expédition arrivait le 5 mars, sont d'ailleurs coupés

par des filons de quartz moins larges que ceux du Djebel-Abiad, mais en quantité plus
considérable.

» Tout près du Moïlah, à i mille de la mer, se trouve également un large dépôt de

soufre, dans lequel a été poussé jusqu'à 20 mètres un sondage qui a donné d'excellents

résultats. Enfin le capitaine Burton résolut de finir cette reconnaissance du Jlidian du centre,
en essaj'ant l'ascension de la plus haute montagne de la chaîne, le Sharr, où l'on trouve,
à 5ooo pieds, des genévriers magnifiques et une végétation qui rappelle celle de l'Europe.
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» L'expédition arrivait enfin à Rloïlah !e S mars; elle avait été vingt-cinq jours absente

(t avait parcouiu plus de 200 milles dans un pays coinplétenient inconnu, et où jamais un

Européen n'avait mis les pieds.

» Au Slicrni Yaliarr, ])elit port situé à une heure du fort et où se trouve un mouillage

excellent, le capitaine Burton s'enibanjua sur la frégate le Seitnaar, qui avait été envoyée

pour remplacer le Mtikhbir.

Deux jours après, l'expédition s'embarquait à nouveau, s'arrêtait à l'embouchure de

rOuadi-Tclbed et arrivait le aS mars à l'important port de Wedge.
» Pendant que M. Marie, ingénieur, allait reconnaître un nouveau dépôt de soufre qui

lui avait été signalé dans les environs, le capitaine Burton se rendait avec le Sennaar à

El-IIaura, port situé ;\ environ 80 milles plus au sud et où autrefois les produits de la mer

Rouge étaient dcbaniués, pour aller à Pelra par les caravanes nabaléennes, afin d'éviter la

navigation du golfe de l'Akabah.

» Puis, le 29 mars, une dernière expédition, ayant pour conducteur le cheikAfnan et son

fils Suleyman, de la Iribu des Balis, était organisée et s'enfonçait dans l'intérieur des terres

méridionales. A une journée de marche, les explorateurs découvraient une mine d'or, ex-

ploitée par les anciens qui ont laissé dans toute la contrée méridionale des traces de leur

industrie. Les ruines sont nombreuses partout ;
les anciens travaux, qui restent encore

complètement intacts, prouvent que les exploitants de cette époque comprenaient admira-

blement l'art des mines, et que si, au point de vue des moyens d'action, ils étaient très-infé-

rieurs aux modernes, il n'en était pas ainsi pour tout ce qui touche à la direction du travail

et à l'habileté dans la recherche du minerai.

» Tout démontre que le métal était l'or; d'ailleurs, des paillettes déposées entre le

schiste rose et le quartz étaient en évidence : la forme des moulins de granit trouvés en cet

endroit, et ([ui évidemment étaient destinés à réduire le quartz en poudre impalpable, ne

laisse aucun doute à cet égard. Le but de ce dernier voyage était de reconnaître tout le

pays compris entre Beda, l'ancienne Bidaïs de Plolémée, et l'Ouadi Hamz qui forme la li-

mite entre le pays de Midian et le Hedjaz.

» Ce but fut complètement atteint. Du 21 mars au i(> avril, la caravane parcourut un

pays où les filons de quartz coupent le sol et les collines en tous sens, et où l'on trouve

partout les restes d'exploitation laissés par les anciens. Il est bien évident que si au Djebel-

Abiad, à Maknch par exemple, tout est à créer, tout est à faire, dans le pays de AVedge

l'exploitant de nos jours n'aura qu'à suivre les traces de ses devanciers, à suivre la voie

qu'ils ont ouverte, tout en se servant de moyens bien autrement puissants, que la science

moderne met entre ses mains. De Beda à Wedge toute la contrée est connue sous le nom de

Marwah (quartz) et nous pensons que ce nom était autrefois celui du pays, que l'on a en-

suite appliqué â sa principale production, au quartz métallifère.

u Après avoir visité successivement les villes ruinées et les nombreux ateliers qui distin-

guent le Midian méridional, l'expédition du capitaine Burton arrivait enfin, le 8 avril, au

wady Uamz, vaste roule naturelle qui relie la côte avec la ville sainte de Médine. Là se

trouvent les ruines d'un temple giec, qui appartient évidemment à l'épocjue de l'art le plus

pur; par la simplicité de la forme la sobriété des détails, l'élégance des lignes, ce petit mo-

nument, qui n'a que 64 mètres carrés, rappelle tout ce que les anciens ont laissé de plus

délicat, et il est curieux de letrouver en plein désert une ruine isolée, dernier reste d'une

grande civilisation et d'un grand peuple disparu.
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» Le 12 avi'il enfin, l'expédition partait de Wedge, et, après quelques jours de reposa

Moïlab, arrivait à Suez le 20 de ce mois. Le but que le capitaine Burton s'était proposé

était atteint, et il était réservé au hardi pèlerin de la Mecque, au célèbre voyageur du lac

Tanganyka, à l'homme qui le premier a visité Harrar, de compléter la série de ses décou-

vertes géofijrapbiques par celle d'un pays complètement inconnu il y a un an, quoiqu'il ne

soilqu'à deux jours de Suez, et d'arriver à faire entrer bientôt, nous l'espérons, cette con-

trée si vaste et si riche dans le grand courant de la civilisation moderne. »

» M. de Lesseps termine en invitant les membres de l'Académie à visiter

la maison égyptienne de l'Exposition de Paris. Le savant égyptologiie Ma-

riette a découvert l'année dernière à Ahydos les ruines d'une maison par-

ticulière du temps de la xii* dynastie, c'est-à-dire avant la naissance

d'Abraham, qui est venu en Egypte sous la xiv^ dynastie.

» Les plans et les dessins de M. Mariette ont été exécutés avec une

certitude scientifique. La maison contient un y)lan en relief du canal de

Suez, des produits de l'Egypte et du Soudan et une exposition de l'Asso-

ciation internationale africaine. »

MEMOIRES PRESENTES.

MINÉRALOGIE. — Silice hydratée transparente et opale hydrophane . obtenue

par l'action de l'acide oxalique sur les silicates alcalins. Mémoire de M. Em.

MoNiEH. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Fremy, Daubrée, Sainte-Claire Deville.)

I' Dans une première Note (3 décembre 1877), j'ai donné en quelques
mots la préparation de ces substances, mais j'avais oublié un détail d'ex-

périence que je crois important : c'est d'incliner à 45 degrés environ le vase

dans lequel se trouve le silicate de soude, et de verser ensuite l'acide oxa-

lique. Si l'on maintient le vase à l'aide d'un support, pendant vingt-quatre

heures, dans cette position, on aura une cloison ou surface siliceuse bien

nettequi conservera cette inclinaison lorsqu'on placera le vaseverticalement.

» L'expérience doit se faire sur un poids de 5oo à 600 grammes de silicate

à 35 ou 40 degrés B.; quant à l'acide oxalique, il devra être étendu à

4 degrés seulement. En laissant agir cet acide pendant six mois et à la

température ordinaire, j'ai obteiui une couche siliceuse transparente dont

l'épaisseur variait de i à 3 millimètres, et pour surface la section du vase,
soit 12 centimètres de diamètre

(').

)
Sous cette couche vitreuse et inclinée à 45 d< grés environ, il s'est produit des couches
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H Cet hydrate, qui raye très-facilement le verre, renferme beaucoup
d'eau hygrométrique, mais, en le chauffant à letuve et à basse tempé-
rature (3o à 3:") degrés), il perd cette eau, et prend la couleur laiteuse de l'o-

pale ainsi que sa dureté; dans cet état, il renferme encore 9 à i3 pour
100 d'eau. Voici sa composition :

Eau de comliinaison 9,9
Acide siiicique ^7 '9

Soude et alumine a, a

lOO.O

» Sa densité varie de 2,o3 à 2,07 ;
il est uniréfringent.

» Les morceaux qui étaient devenus opaques à l'air sec, ou en les chauf-

fant à une tempértiture peu élevée, redeviennent translucides dans l'eau, et

ont les mêmes propriétés que l'hydrophane.
» A la chaleur rouge, celte sihce hydratée prend une couleur nacrée

très-prononcée. Elle est très-fragile, et se laisse cliver dans le sens de la

longueur; elle se dissout dans une solution de potasse concentrée et bouil-

lante, tandis que le quariz résinite, l'hyalite, etc., ne s'y dissolvent que

partiellement.
» Je continue ce genre d'expériences avec les sels d'alumine, de fer, etc.

» En décomposant les silicates par le sulfate d'alumine, j'obtiens égale-

ment, à la température ordinaire, une substance vitreuse d'une très-grande

dureté; j'en ferai connaître bientôt la composition.
M En résumé, la silice gélatineuse, obtenue dans ces conditions, peut

devenir transparente et très-dure dans l'espace de quelques mois; elle pos-

sède alors la plupart des propriétés de l'hydrophane et du quartz
résinite.

» Par l'emploi de liquides superposés et de densités différentes, on

pourra, je crois, reproduire certaines espèces minérales : ou imiteraainsi des

réactions qui se passent probablement à une petite profondeur de la sur-

face du sol et à basse lem[)érature ('\ »

horizontales de silice poreuse; elles sont formées par endosmose et finissent par remplir
tout le fond du vase.

(')
J'étudie aussi la décomposition des silicates par l'acide cl)l()rliydri(|iie très-étendii, en

présence de substances oriîaniipics (

'

pour 100 de i^clatine ou alhiiniinc) ; ces matières orya-

ni(|ues paraissent favorables à lu production des hydrates siliciques transparents.

C. R., 1878, 1" Semestre. (T. LXXXVI, N» 21.) I
"j

I
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CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur quelques ]>arliculnrilès que présente la disposi-

tion du grisou dans les chantiers et tes vieux travaux. Note de M. J.

COQUILUON.

(Renvoi au Concours des Arts Insalubres.)

« On se ferait une idée fausse de l'état d'une mine à grisou, si l'on

croyait qu'en général la plupart des chantiers en contiennent des propor-
tions notables. Avec les précautions et les moyens de ventilation employés
actuellement par les ingénieurs, on ne trouve ordinairement que de faibles

proportions de gaz dangereux dans la plupart des travaux. Il faut, bien en-

tendu, excepter le cas des soufflards, ainsi que le cas où l'on entend le

grisou s'échapper en crépitant; les chantiers qui se trouvent dans ces con-

ditions doivent être surveillés avec un soin particulier, car le danger y est

constant.

» D-uis les différents puits que j'ai parcourus et où j'ai pu doser les

proportions de grisou, je n'ai jamais rencontré ce gaz dans les retours d'air,

dans les divers chantiers du puits Jabin par exemple; j'ai trouvé parfois au

front de taille o, 5 pour loo ou i à i,5 pour loo, rarement 2 ou 3 pour

100; aux mines de Blanzy, j'en ai trouvé beaucoup moins, et c'est tou-

jours au front de taille qu'on doit le chercher il n'existe pas le plus sou-

vent dans les parties moyennes ou dans les parties basses.

» Une autre particularité, qu'il est bon de faire connaître, c'est la sépa-

ration complète qui existe le plus souvent entre le grisou et l'aii-, soit

dans les cloches, soit dans les vieux travaux, où ce gaz est accumulé.

M Dans le cas des cloches, tandis qu'à la hauteur des chapeaux on ne

trouve pas trace de gaz ;
aussitôt cpi'on est au-dessus, on rencontre des

couches qui passent rapidement de 5 ou 6 pour 100 à 20 ou 3o pour

100, et même au delà.

» Je citerai les deux exemples suivants observés avec beaucoup de soin

dans les mines de Blanzy. Au puits Saint-François, à l'étage 240, on perce
une galerie au rocher, qui laisse dégager beaucoup de gaz; on est obligé,

par suite, de ventiler iortement au moyen d'un canard, qui lance de l'air

comprimé, près de l'orifice du puits. A 5o mètres environ, se trouve au-

dessus des chapeaux une petite poche à grisou ;
en dosant le gaz avec mon

appareil portatif, je n'en trouvais aucune trace dans la galerie, jusqu'à la

hauteur des chapeaux; mais, dés que je dépassais cette hauteur, j'en trou-

vais tout à coup 5 ou 6 pour 100 et même davantage.
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» En agitant avec un mouchoir, le grisou disparaissait ; mais, au bout

de très-peu de temps, il s'était rassemblé de nouveau, il provenait sans

doute du toit de la galerie.

» Voici, en second lieu, les observations que j'ai
faites au puits Cinq-

Sous; là se trouvent tic vieux travaux qui n'ont pas été repris depuis le

coup de grisou de 18G7, le grisou s'y accumule facilement; pourtant, arrivé

au fond, et à hauteur d'homme, nous ne trouvions de gaz ni avec la

lampe, ni avec le grisoumètre; en montant sur une sorte de banc en saillie,

nous étions plus élevés et nous avons pu faire avec soin une dizaine d'ob-

servations qui confirment les vues précédentes. J'étais accompagné de

M. Mathet, l'ingénieur en chef, qui observait la lampe Mueseler, abaissée

au minimum, tandis que je faisais des prises de gaz à la même hauteur que
la lampe. A mi-corps, nous n'avions pas de grisou, mais, plus haut, nous

tombions tout à coup dans des zones qui en contenaient des proportions

supérieures à celles que pouvait indiquer mon appareil portatif, la lampe

s'éteignait ou flambait dès que nous dépassions une certaine hauteur où

elle ne donnait pas d'indications. On peut voir par là avec quelle dif-

ficulté le grisou se mêle à l'air lorsqu'il est en repos.
M Près de ces anciens travaux se trouve une cloche à grisou, de

moindre dimension
; j'ai pu puiser du gaz à des hauteurs variant de 3 à

4 centimètres et j'ai analysé ces gaz avec mon appareil de laboratoire.

Voici, en centièmes, les proportions de grisou obtenues avec 7 flacons :

1,7, 2,2, 2,7, 4, 17,5, 19, 20.

» J'ajouterai que les observations que j'ai faites dans les chantiers ont

eu lieu de 8 heures à midi
;

il y aurait intérêt à les répéter le matin, lorsque
les ouvriers restent dans les travaux, comme aussi sur les 2 heures, lorsque

l'abatage est terminé; en les multipliant, on saurait quels sont les mo-
ments de la journée qui demandent le plus de surveillance.

» On sait, en outre, d'après les expériences de M. Galloway, que, par
suite de l'intervention des poussières de charbon, l'explosion, au lieu de se

produire avec 6 ou 7 pour 100 de grisou, peut avoir lieu à partir de 0,892

pour 100 et qu'à cette limite les lampes ne donnent aucune indication; il

peut donc y avoir intérêt à se servir d'un appareil portatif qui donnera

des indications suffisamment exactes entre ces limites : c'est ce qui m'a

déterminé à signaler ces dernières recherches, et j'ajouterai qu'avec le gri-

soumètre portatif, qui fonctionne actuellement dans les mines de Blanzy,

171..
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j'ai pu faciletnenl faire de 20 à 3o dosages dans uue tournée, sans que

l'appareil fût épuisé complètement. »

M, Constantin adresse, pour le concours du prix Bréant, un Mémoire

manuscrit sur un procédé de guérison du choléra asiatique.

(Renvoi à la Commission du prix Bréant.)

M. Gairal adresse, pour le concours de Médecine et de Chirurgie, un

Mémoire accompagné de plusieurs appareils relatifs au traitement des affec-

tions utérines.

(Renvoi à la Commission du concours de Médecine et de Chirurgie.)

M. d'Hubert adresse, pour le concours des Arts insalubres, une Note in-

titulée : « Améliorations apportées dans l'exlraction, le transport et la

conversion en engrais des matières de vidanges ».

(Renvoi à la Commission.)

M. Gagnage adresse, pour le concours des Arts insalubres, plusieius

échantillons et uue Note intitulée : « Assainissement général des centres de

populatiou ».

(Renvoi à la Commission.)

M. G. Faeger adresse, pour le concours des Arts insalubres, un Mémoire

intitulé : « Sur la pondérabilité de la force de la constitution ».

(Renvoi à la Commission.)

MM. Gerim, Thevenet, Vachet adressent diverses Communications re-

latives au Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique fait savoir au Comité de la

souscription pour l'érection d'une statue à Le Verrier qu'il est heureux de

s'associer à cet hommage de reconnaissance pour l'illustre savant que la
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France a perdu. Il met à la disposition du (.omité l'offrande du Ministère

de l'Instruction publique.

La Société académique du Cote.vtin fait connaître à l'Académie la somme

qu'elle a votée pour la souscription destinée à l'érection d'une statue à

Le Verrier.

M. le Secrétairk perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

i" Un ouvrage intitulé : « Exposition universelle de 1878. Notices sur

les modèles, cartes et dessins relatifs aux travaux des Ponts et Chaussées,

réunies parles soins du Ministère des Travaux publics »
;

2° Un ouvrage de M. Parlatore, intitulé : « Etudes sur la géographie bo-

tanique de l'Italie »
;

. 3" Un ouvrage de M. Girard de Caillcux portant pour titre : « Fonctionne-

ment médical et administratif du service des aliénés de la Seine pendant sa

période d'installation »
;

4" Un Rapport de M. Marion intitulé : « Le traitement des vignes phyl-
loxérées par le sulfure de carbone; expéiiences effectuées en 1877 « (Ce

Rapport est renvoyé à l'examen de la Commission du Phylloxéra);
5° Un ouvrage de M. Cli. Ricliet portant pour titre : « Des propriétés

chimiques et physiologiques du suc gastrique chez l'homme et chez les

animaux ».

Cet ouvrage sera renvoyé à l'examen de la Commission du prix de Phy-

siologie expérimentale.

M. Terquem prie l'Académie de vouloir bien le comprendre parmi les

candidats à la place vacante dans la Section de Physique.

(Renvoi à la Section de Physique. )

ANALYSE MATHÉMATiQUu:. — Sur les développements, par rapport au module,

des Jonctions elliptiques X(x), /x(.r) et de leurs puissances. Note de

M. D. André.

« Les fonctions elliptiques l{x), p-ix), ainsi que leurs puissances d'ex-

posant entier et positif, sont développables en séries suivant les puissances

croissantes du module. Dans ces développements, les coefhcients des puis-

sances successives du module sont des fonctions de x. Nous nous sommes
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efforcé de déterminer la forme générale de ces fonctions; nous pensons

y être parvenus et comptons publier tiltérieurement nos recherches.

L'objet de la présente Note est d'indiquer sommairement la méthode que

nous avons suivie et les résultats que nous avons obtenus.

» Il y aura bientôt deux ans (' ) que nous avons fait connaître la forme

générale des coefficients des développements par rapport à la variable x,

soit des deux mêmes fonctions l{jc), p-{jc), soit des puissances de ces deux

fonctions. Si l'on part de ces développements par rapport à x, et qu'on

les ordonne par rapport aux puissances croissantes du module A
,
on

constate facilement que ces puissances du module sont alors respective-

ment multipliées par des séries entières en x, d'une nature spéciale, les-

quelles rentrent tout à fait, comme cas particuliers, dans les séries dont

nous avons récemment (") donné la somme sous forme finie,

» La méthode que nous devions suivre nous était donc naturellement

indiquée : nous n'avions qu'à prendre les développements suivant les

puissances de la variables; à les ordonner suivant les puissances du mo-

dule k, en déterminant bien les séries entières qui multiplient ces puis-

sances; enfin à calculer, comme nous savions le faire, la somme de cha-

cune de ces séries.

» C'est cette méthode que nous avons suivie. Les résultats qu'elle nous

a fournis, et que nous avons, par d'autres considérations, notablement

simplifiés, peuvent être résumés de la manière suivante :

M Si l'on désigne par p un entier quelconque non négatif, et que l'on

pose
),v+' (x)

= C-P^ -h C'/^'A-^ + Of^k'' + Cfk' + . . .
,

\"' [x)
= D*'"4- Df'k^ 4- BTk' -+- Df A» + . . .

,

^.•-"+1 (x)
=

Elf" -h Ef'k" + El'" k' + Ef ^« + . . .
,

IX-'' (x)
^-

Y'S' H- F;^' A= + F^'" k* + F^'" À" + . . . ,

les formes des coefficients O/', Dlf', E'„'", F^f' sont respectivement données

par les quatre égalités

C',f'
—

IgjjX-' 6\n{'ij
-+- i)x +- Ihijx"^'*^ cos(2y + i)x,

D^'"
= Igijx^' COS2JX -h Ihijx^''^' sina/x,

EiJ"
=--

^gij^'^' cos(2y + i) X + Ihijx^'^' sin(2/ -+- i)x,

Yf = Igijx^' COS2JX -t- Ihijx-'^^ iiin2jx,

') Comptes /e«rf«î, séance du lo juillet i8j6.

') Ihicl., séance du 22 avril 1878.
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dans chacune desquelles g,^ et h,j sont des coefficients indépendants de>r,

et ^etydes entiers non négatifs, et dans chacune desquelles aussi les ^

s'étendent, le premier à tous les systèmes de valeurs des entiers i et
y" qui

satisfont à la fois aux deux conditions

et le second à tous ceux qui satisfont à la fois aux deux conditions

21 + 1 'n, 21 -h i -\- j "1 n -\- p.

» Tous ces résultats nous paraissent nouveaux, sauf toutefois ce qui

regarde le coefficient particulier Q', dont la forme a été antérieurement (')

obtenue et publiée par nous. »

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — SuT la transformation que subissent lesformules

de Cauchy, relatives à la réflexion de la lumière à la surface d'un corps trans-

parentj quand on suppose une épaisseur sensible à la couche de transition.

Note de M. H. Pellat.

« Je suppose que l'éther, au lieu de présenter une brusque discontinuité

dans ses propriétés en passant d'un premier milieu à un second, varie

graduellement de l'un à l'autre.

» Je me bornerai du reste ici au cas le plus simple, celui où l'onde plane

incidente a ses vibrations perpendiculaires au plan d'incidence. Prenons

pour plan j'Oz un plan situé à l'intérieur de la couche de transition, tel

qu'en tous ses points les propriétés de l'éther soient les mêmes : ce sera le

plan fictif de séparation. Prenons pour axe des (x) une normale à ce plan,

la partie positive étant dans le second milieu. Prenons j^Oj" pour plan

d'incidence, alors les vibrations seront parallèles à Oz; soit (Ç) leur élon-

gation. On sait que le mouvement vibratoire peut être représenté par

Le premier terme du second membre se rapporte à l'onde incidente, le

second à l'onde réfléchie, {v) et [s) sont des constantes qui restent les

mêmes dans les deux milieux et dans l'intérieur de la couche de transition
;

(') Comptes rendus, séance du 29 octobre 1877.
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(«), (C) et (C, ),
constants dans chaque milieu loin du plan de séparation,

varient avec (^) dans l'intérieur de la couche de transition, savoir : [h) de

(u,)à.{u;), {C) de (C) à (C) et (C,) de (C,)à zéro. Posons C=Ck,C, = Cl.

(
2

) /
= ke'"-'^'^ + le-

"^' ^-^
;

alors
(

I
)
s'écrit

(3) Ç ^/CeC-'--^')^^",

(©) étant une fonction quelconque de (A), (/),(?<) et (a;), désignons par

sa différenlielle totale, parlai sa différentielle partielle, en regardant

(/f),(/), et (m) comme constants, et enfin par (

^'- j

sa différentielle partielle,

en regardant au contraire {k), (/) et [u) comme variables et (x) comme

constant, de façon qu'on ait identiquement

f,^^ ^ __ f^ _^ ^_
^ ' f/.r ôx

'

rix

» Supposons que la couche de transition soit partagée par des plans paral-

lèles à zO/, en une infinité de tranches infiniment minces; nous pouvons
considérer (A), (Z) et [u) comme constants à l'intérieur de chacune d'elles

et variant infiniment peu d'une tranche à la suivante. Appliquons le prin-

cipe de continuité de Cauchy à l'élongation (Ç) et à sa dérivée ^ au

plan de séparation de deux couches consécutives, nous aurons

(o) Ç = C + ~ àX, (\ OU -:^ = Oî
^ ' • dx ox

et

ù-^\ J<X\

Û,.
(b)

-- -rr -- 4- —^
—t. A.r, d ou -^ — o,^ ' U.c O.r O-r Sx

et, en vertu de (4), If s égalités (5) et (6) deviennent

(7) -;- = ^- » ou encore -— = -—-
^ ' ' dx Ox dx ùx

"-'
"a:)(8) \dx \Oxj d'Z, d'K ()'Ç dy d'i~— — ~Y- —

-T-. OU -— —
-T—-' OU encore —, = —,dx dx dx' dx' dx' d.r' dx'
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Enjoignant aux égalités (7) et (8) l'égalité (2), on a les trois équations

- ii- (A e'"^^ -¥ lc-"^^'~) = ^:
(I ou

(.0)

et

k="- "

' dx uîx u J
'

Celte dernière équation fera connaître (j) si la fonction [u) est connue.

I) Or, portons en abscisse les longueurs [x) comptées sur la noimale

B M

et en ordonnée les valeurs de [u); la courbe qui représente cette fonction

consistera en deux parties sensiblement droites et horizontales reliées,

dans l'intérieur de la couche de transition, par une portion de courbe

qui présentera nécessairement un point d'inflexion. Fresiiel et Cauchy,

supposant insensible l'épaisseur de la couche de transition, admettent

un brusque passage MN d'une des parties hoiizontales à l'autre. On se

rapprochera beaucoup plus de la réalité en prenant pour la partie va-

riable la tangente d'inflexion BC qui coupe en B et G les tangentes à

l'infini. Je donne un sens précis à l'exjjression épaisseur de la couche de

Iraiisition en désignant ainsi la différence d'abscisse (h) des points B et C.

L'équation de cette tangente sera

(12) u = u, + [it.,
—
u,y—'

[x, abscisse du point B). Introduisons cette valeur dans (11), intégrons
entre B et C par dévelop|)ement ,

et déterminons les deux constantes

nrbiliaires
jiar

les conditions /i,
-- 1 et /^

= o (|)uisqu'il n'y a pas d'onde

s'approcliant de la surface de séparation dans le second milieu). On a, du

c. K., 1878, 1" iWnrj(/r. (T. LXXXVI, N»21.) ] 17^
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reste, ii^
= —

: , ii., = — • A, et Ao étant les longueurs d onde dans

le i)remier et le deuxième milieu, a, et a^ les angles d'incidence et de

réfraction. Finalement ou arrive, en négligeant les puissances de i-^
j supé-

rieures à la seconde, aux égalités suivantes pour les valeurs C, et C des

amplitudes des rayons réfléchis et réfractés :

(.3)

C| . sin
( a,
—

a.) r / £ y 77' 2 sin a, cosa, cosa,"]

C '

siii(a, +a;) L \"''i/
3 sin «2 J'

C , 2cosa, sina.j T
^

/ e \- n'' sin' (a,
—

a/;"]

C -
~~

sin(a|-+-Ki) L
^

\^i/ t) sin'a^ J

» Ces formules satisfont au principe de la conseruation de l'énergie.

Elles se réduisent à celles de Fresnel ou de Cauchy pour e -= o.

M On voit que, si ( r-
j
avait une valeur sensible, la lumière blanche serait

teintée par la réflexion. Ces formules m'ont permis, comme je le mon-

trerai dans une prochaine Note, de déterminer une limite maximum de l'é-

paisseur de la couche de transition : j'ai trouvé que pour l'air et le verre

cette couche devait avoir une épaisseur moindre que ~g de longueur
d'onde moyenne ;

or ime épaisseur aussi faible fait différer très-peu les

formules (i3) des formules de Fresnel. »

PHYSIQUE APPLIQUÉE. — Sur les frais d'établissement des paratonnerres.

Note de M Melsens.
(Exti-ait.)

« Pour répondre à quelques objections, il ne me paraît pas inutile de

démontrer que, dans la plupart des cas, les frais occasionnés par des con-

ducteurs déliés nombreux, des aigrettes multiples et aussi des raccorde-

ments terrestres multiples, sont moins élevés que les frais exigés pai' la

pose des paratonnerres classiques.

« Le paratonnerre d'uïie ferme a coûté, en nombre rond, 4oo francs-,

mais, comme il a été monté par les ouvriers ordinaires de la fabrique, nous

doublerons cette somme et nous la porterons à 800 francs. Le fil de fer gal-

vanisé employé n'a que 637 millimètres de diamètre
;
les

'Sj aigrettes à

6 pointes ont été façonnées de ce même fil; mais ce diamètre pourrait
être considéré comme étant trop faible; employons du fil de fer de 10 niil-

limèlres de diamètre et doublons, nue seconde fois, tous les frais, soit

1600 francs, pour un développement de toits de plus de 3oo mètres, garni
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«le 37 aigrettes, 7 larges contacts à la terre, 2 contacts avec une nappe d'eau

et deux contacts avec l'eau de deux puits.

» Après avoir ainsi quadruplé la dépense, admettons qu'elle sera pro-

portionnelle au développement des conducteurs, c'est-à-dire dans les

rapports de (320 mètres à 3724 mètres) i : 12, environ. En arrondissant

de nouveau les nombres, on arrive à conclure qu'iui paratonnerre de mon

système établi sur les abattoirs de la Villettc, par exemple, aurait coûté

20000 francs, alors que la dépense faite s'est élevée à 70000 francs pour les

paratonnerres ordinaires. »

THERMOCHIMIE. — Elude t/icrmnchimiqne de quelques produits de substitution

des acides acétique et heiizoique. Note de M. W. Louguixine, présentée

par M. Berihelot.

« 1. ^f(V/emonof/i/ora<:c7;V/Mr, chaleur dégagée dans la combinaison avec

NaHJ:

»
[a] Acide (lissons, g4'"',

5 dans 2 litres
; Na'O, iS^^S au lilre

; base dissoute, sel dis-

sous : -i- 1
4''''', 354. Acide deux fois plus dilué : + i4''°',44'> moyenne : i4'^', 3tj8.

» (t) Acide non dissous, base et sel dissous : -f- i
l'^^'.r)^?.;

ce qui donne, pour la clialeur

absorbée dans la dissolution de cet acido :
—

2"', 426. Trouvé directement :
—

2'''',33i.

» 2. .Jcide tricliloracétique, avec Na^O;

u
(«) Acide dissous, i molécule en granuiies dans 4 litres; Na'O, i molécule en {grammes

dans 2 liires; base dissoute, sel dissous : -+- i4"', o5G.

»
[b) Acide solide, base dissoute, sel dissous:

Solution de K'O -1-17"', 1 35

Solution de Na'O -f- 17"', o55

»
(c) Ainsi la dissolution de l'acide dans l'eau dégage -t- 3,ooi ; rcxpérience directe a

donné: -H 2'''",894.

» (d) Dissolution dans l'eau du sel Na de l'acide trichloracétirjue soigneusement puriGé

et analysé : i partie de sel, 45 parties d'eau : 4- i"'',738.

»
[e) Action de l'eau sur cette solution, i vol. de sel + \ vol. d'eau : -t- o''''',227.

» Nous avons pour la formation du sel Na de l'acide trichloracélique,
tous les corps étant supjiosès à l'état solide : + 26'^"',448-

» Pour l'acétate de soude, on a : -f- 18^"', 3 (Herthelot).

» L'acide trichloracélique se rapproche donc davantage des acides mi-

néraux par la chaleur de la formation de ses sels solides.

» 3. Gt/cocolle (acide amido-acétique) :

11

(rt) Clialeur dégagée dans la combinaison avec Na'O. Acide dissous, i molécule en

grammes dans 2 litres; base, i molécule en grammes dans i
litres) ; base dissoute, sel dis-

sous . -h -2 "',991.

17a..



{
i33o

)

»
(6) Décomposition du sel formé, par HCl (18^'', 25 au litre) : 4- io"',g55.

" Ce qui donnerait, pour la chaleur de formation du sel : + 2"^', 745.

"
(c) Action de HCl sur le glycocoUe précédemment libéré par la première action de

H Cl sur le sel Na : + 1
, 074.

" Deuxième action de HCl : H- 0,020. Effet négligeable.

» (d) Combinaison directe du glycocolle avec HCl (glycocoUe, i molécule en gra mmes

dans 2 litres; HCl, i molécule en grammes dans 2 litres); glycocoUe dissous, HCl dissous,

combinaison dissoute : -+- o''',98o.

» Décomposition de la combinaison formée par Na'^0 : + 12'^"', 852.

') Ce qui donne, pour la combinaison avec H Cl :

13,700
— 12,852 = o'^=",848

"
[e] Effet de l'eau sur le sel Na du glycocoUe (sel, i molécule en grammes dans 4 litres ;

sel, I volume; eau, i volume) :
—

o'^"',oi2.

»
(/) La dissolution du glycocoUe dans l'eau est accompagnée d'une absorption de cha-

leur (i partie d'acide, 5o parties d'eau) :
—

3°^', 58o.

)) 4. Alanine. — Je devais à l'obligeance de M. Menschutkine une petite

quantité d'alanine qu'il avait préparée lui-même.

» [a) Acide dissous, i molécule en grammes dans 8 litres; Na'O dissoute, i molécule

en grammes dans 2 litres; sel dissous : + 2'^'',467.

» [b] Alanine dissoute, i molécule on grammes dans 8 litres; HCl, i molécule en

grammes dans 2 litres : + o""'
, 896.

» On voit par ces expériences que le remplacement de H par Cl dans

l'acide acétique augmente un peu la chaleur de combinaison avec Na^O.
Dans l'état dissous, il n'y a aucune régularité dans cette augmentation, car

il semble que l'acide monochloracétique dégage plus de chaleur dans cette

réaction que l'acide Irichloracétique. Mais la formation du tricliloracétate

de soude, rapportée à l'état solide, dégage bien plus de chaleur que celle de

l'acétate; ce qui montre que l'acide Irichloracétique est un acide plus puis-

sant que l'acide acétique, conformément au mode de comparaison adopté

par M. Berthelot.

») Quant à l'introduction de NH^ remplaçant H, on peut dire qu'elle

transforme complètement l'acide acétique en une substance presque neutre,

ne se combinant avec les bases et avec HCl qu'avec peu d'énergie ;
elle

dégage néanmoins plus de chaleur dans sa combinaison avec Na^ O qu'avec

HCl; l'alanine se comportant d'une manière analogue, il est probable que
ce fait est général pour les acides gras. Au contraire, l'acide amidobenzoïque
se rapproche beaucoup plus, an point de vue thermochimique, du type

acide, comme je vais le montrer.
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» ^i. Acide amidobenzoique.
— Point de fusion i 72° (acide meta

).

» (a) Acide non dissous, soude dissoute (i molécule en grammes dans 2 litres). Sel

dissous, réaction rapide et nette : + 5"' ,098.

» (b) Acide dissous, base dissoute
(

i molécule en grammes dans 2 litres).
Sel di ssous.

Solution d'acide, S"'', 5(325 dans i litre: -4- g""',
2 58.

»
(c) Chaleur absorbée dans la dissolution dans l'eau de 1 molécule en grammes de l'a-

cide amidobenzoïque :
—

4'^°', i(')0.

»
{il) Chaleur dégagée dans la dissolution, dans l'eau du sel Na de cet. acide. Sel soi-

gneusement desséché; i partie de sel dans Sj ])artics à peu près d'eau ; + i'"',385.

»
[e) Acide amidobenzoïque non dissous; IlCl dissous (i molécule en gramnu's dans

2 litres); coml)inais('in dissoute :
—

t"',7Ç)5.

» (/] Acide amidobenzoïque dissous, HCI (même que précédemment); combinaison

dissoute : -\- 2"',753.

» Ce qui donne, pour la chaleur absorbée dans la dissolution de l'a-

cide amidobenzoïque: —4,548, nombre un peu supérieur à celui trouvé

dans l'étude du sel Na,

» [g] Chaleur absorbée dans la dissolution dans l'eau de la combinaison avec HCI

(i partie de la combinaison dans 42 parties d'eau):
—

o"',958.

» 6. La table suivante donne les résultats obtenus par moi pour les acides

nitro et amidobenzoïques, comparés à l'acide benzoïque. Combinaison

avec la soude :

Aficlc

Acide. lîasc. Sel. nitvobenzoïque. berizoïque. .imidobeiizoïque.
cq]

Dissous. Dissoute. Dissous -f- i2,8o4 -1- i3,5oo + 9,270 moyenne.

Solide. Dissoute. Dissous.. . . -i- 7,710 ;- 7, 00 -h 5,iio >.

Dissous. Dissoute. Solide 4- 14,074 r 13,700 I 7,874 »

Solide. Dissoute. Solide..... . -|- 8,980
- 6,200 : 3,725 »

Tous les corps séparés de l'eau. . . -i- 18,720 +16,000 -;-i3,5o9 •>

» Comme on le voit par cette table, l'introduction de AzO- influe d'une

manière sensible sur la clialetir de combinaison avec Na^O, surtout quand
tous les corps sont séparés de l'eau.

» J'ai fait les mêmes remarques pour les acides chloracétiques.

i> Il en est autrement du groupe NH*; il diminue considérablement la

chaleur dégagée dans la combinaison avec la soude, et cela pour tous les

états des substances qui se combinent. Néanmoins, dans l'acide amido-

benzoïque, il n'a pas la même iiifluence que dans les acides de la série

grasse que j'ai étudiés. Ces derniers corps jouent le rôle d'acides bien
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plus faibles, comparables tout au plus à l'acide cyanhydrique; tandis que
l'acide amidobenzoïque se rapproche sous ce rapport des acides carbo-

nique et borique.
)) Ce contraste rappelle celui qui existe entre les alcools de la série

grasse et les phénols, au point de vue de la chaleur dégagée par leur union

avec les bases. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Recherches sw leglycoUde. NotedeMM. J.-H.Nortojj

et J. TcHERNiAK, présentée par M. Wûriz.

« Le glycolide a été obtenu en i854, comme produit de la décomposi-
tion de l'acide tartronique, par Dessaignes, qui le décrit comme une pou-

dre blanche qui fond vers i8o degrés et qu'il est impossible d'obtenir

exempte d'eau, même en la faisant fondre à i8o degrés. Les analyses

fiites par ce savant ne s'accordaient pas entièrement avec la formule

C'H'O" attribuée à ce corps.
» Plus tard, Heintz obtint ce même corps en chauffant l'acide glycolique

à 200 degrés. Kekulé l'a produit, en petite quantité, par l'action de la

chaleur sur le chloracétate de potassium :

CH=Cl-CO-K = KCl + C=H=0-.

Le produit obtenu n'était pas assez pur pour l'analyse.

» Le grand inlérét qui s'attache au glycolide, cet anhydride de l'acide

glycolique, et la facilité avec laquelle ce corps se prête à la préparation

des principaux termes de la série glycolique, nous ont fait paraître désirable

de trouver une méthode permettant de produire dos quantités considé-

rables de ce corps.

» Nous avons pensé que la cause des résultats peu satisfaisants obtenus

par M. Rekulé était à chercher dans l'eau de cristallisation adhérente au

chloracétate de potassium, qui hydrate la plus grande partie du glycolide

formé, et le transforme en acide glycolique, et qu'on obtiendrait des ré-

sultats plus satisfaisants si l'on pouvait employer, pour la décomposition,
un chloracétate anhydre. L'expérience a répondu à notre attente, et nous

allons décrire le procédé qui nous a permis de faciliter notablement la

préparation du glycolide.
» Nous avons dissous du sodium dans quinze fois son poids d'alcool
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absolu, et cette solution a été additionnée d'une solution alcoolique

concentrée d'acide chloracétique. Après ([uelques heures de repos, la

])iesque totalité du chloracétate de sodium s'est séparée à l'état d'un

précipité blanc. Ce précipité est recueilli sur un entonnoir, filtré à la

trompe, pressé et séché. C'est du chloracétate de sonde parfaitement pur

et anhydre, comme nous l'a démontré l'analyse.

» Pour transformer le chloracétate de soude en glycolide, on le dessèche

d'abord à loo degrés dans une étuve, puis on élève très-graduellement la

température que l'on fait monter peu à peu jusqu'à i5o degrés. Il est bon

d'étaler le sel en couches minces sur de larges surfaces planes et de

le remuer de temps en temps». Le produit est alors beaucoup plus pur et

conserve toute sa blancheur; entassé dans une ca|)sule, il peut se décom-

poser brusquement en émettant des vapeurs irritantes.

» Après avoir chauffé le sel pendant assez longtemps (deux jours

suffisent généralement pour compléter la transforaiation), on le retire de

l'étuve, on le pulvérise et l'on reprend par de l'eau bouillante, on recueille

sur un filtre et on lave avec de l'eau, tant que les eaux de lavage sont

précipitées par le nitrate d'argent. Le résidu séché à 200 degrés représente

du glycolide parfaitement pur.
» 0°', /jaG de substance ont donné o, i/j If-O et 0,646 CO".

C.

H.

Théorie
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» Chauffé avec de l'anhydride phosphoriqiie mélangé avec du sable

sec pour modérer la réaction, le glycolide se scinde en eau, charbon et

oxyde de carbone.

» Nous avons étudié spécialement l'action de l'éthylamine et de l'ani-

line sur le glycolide. L'éthylamine le transforme immédiatement, même à

zéro, en glvcoîélhylamine, identique avec le corps obtenu par Heintz dans

l'action de l'éthylamine sur l'éther glycolique. L'aniline donne naissance

à un nouveau corps, la glycolphénylamine.
M Glycolphénylamine .

— Le glycolide se dissout facilement dans l'aniline

lorsqu'on chauffe vers i3o degrés. Il est bon de prendre un léger excès de

glycolide, car alors le produit est plus facile à purifier. Le produit de la

réaction présente une masse brune, épaisse, qui se solidifie au bout de

quelque temps. On la dissout dans l'eau bouillante, qui se remplit par le

refroidissement de beaux cristaux blancs, faciles à purifier par une nou-

velle cristallisation.

La composition de ces cristaux répond à la formule

CH=OH-CO. AzH^CH^

Trouvé.

C'H'AzO'. 1. II. III. IV.

C 63, 5 1 63, 8o 63, 12 63, go >.

H 5,96 6,4o 6,3o 6,33 «

Az 9,27 u . » 9^85

» La glycolphénylamine cristallise par le refroidissement de sa solution

aqueuse concentrée en longues aiguilles prismatiques groupées en fais-

ceaux. Par l'évaporation spontanée de sa solution aqueuse, ou l'obtient

en prismes assez volumineux, souvent entre-croisés, appartenant au sys-

tème clinorhombique. Les aiguilles fondent à 108 degrés, les prismes à

92 degrés.

» I^a glycolphénylamine se dissout dans son poids d'eau à joo degrés
et dans 17, 5 parties d'eau à 20 degrés. Elle se dissout très-facilement dans

l'alcool, l'éther, le chloroforme, etc. Elle dissout l'oxyde d'argent. La

posés du phosphore, et nous avons été heureux de trouver dans la chaux vive un excellent

agent de déshydratation. ]Nous avons transformé racétaniide en acéloniirile, la benzaniide

en benzonitrile, en distillant au bain-marie un mélange de l'aniide sèche avec la quantité

équivalente de chaux vive. On obtient environ un tiers de la quantité théorique en

nitrile pur.
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potasse la décompose à rébullition avec production d'juiiline et de gly-

colale.

» Nous nous proposons d'étudier l'action de l'Iiydrogène sulfuré et de

l'acide cvaiiliydrique sur le glycolido, et nous nous ferons un honneur

d'en conununiquer les résultats à l'Académie. »

CHIMIE ORGANIQUE. - Sur la triméllijUjlyccramine . Note de M. Ha.xriot,

présentée par M. Wiirtz.

« La glycérine, étant un alcool triatomique, doit donner des bases com-

parables aux bases oxyéthyléniques découvertes par M. Wiu'tz. L'ammo-

niaque ne donne, avec les composés glycériques, que des corps incristalli-

sables et très-mal définis. Il m'a paru probable que la triméthylamine, qui

donnerait un composé analogue à la névrine, devrait fournir un corps

mieux défini.

» J'ai chauffé pendant douze heures, au bain-marie, de la monochlorhy-
drine ordinaire avec la triméthylamine du commerce. Le liquide contenu

dans les malras n'a pas changé d'aspect. Ce liquide est chauffé au baiu-

marie de façon à chasser l'excès de triméthylaniine, tout eu ajoutant de

l'eau de façon à empêcher une trop grande concentration qui favoriserait

la décomposition du chlorhydrate. Lorsque le liquide a entièrement perdu
son odeur de triméthylamine, on y ajoute une solution concentrée de

chlorure de platine et on laisse la liqueur en repos. Le lendemain, il s'est

formé une quantité notable de chloroplatinate d'ammonium qui provient

de la décomposition d'une partie de la base pendant l'évaporation. La

liqueur est alors concentrée rapidement à chaud, puis abandonnée au re-

froidissement, qui détermine la production d'un magma cristallin, qui est

le chloroplatinate de triméthylglycérammonium. Les eaux mères renfer-

ment un corps incrist.dlisable, précipitable par l'alcool qui, d'après le

dosage de platine, serait le chloroplatinate de mononiélliylgiycéramine.
» Le magma |)récédent, purifié par la presse et la cristallisation, se pré-

sente sous forme de tables orangées, d'apparence quadratique, bien que
l'étude optique les place dans le système orthorhombique; il m'a, du

reste, été impossible d'obtenir aucune modification cpii permette de déter-

miner la foruîe cristalline.

» Ces cristaux, bien qu'anhydres, s'effleurissent dans le vide sec en per-

dant de l'acide chlorhydrique; ils sont sohiblcs dans l'oau froide, très-

C.R., 1878, l'fScmeilre. (T. LXXXVI. «"21.) '73
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soliibles dans l'eau chaude, et cette solution ne se décompose par l'é-

bullition qu'autant que le sel est impur. Ils sont insolubles dans l'alcool.

» L'analyse répond à la formule

G. H. Pt.

Calculé i4>'S 3,34 29,1
Trouvé 14523 3,34 28,8

» Ce chloroplatinate, traité en solution aqueuse par l'hydrogène sul-

f(u-é, laisse une liqueur incolore qui est évaporée dans le vide; c'est le

chlorhydrate de la base précédente; c'est un liquide sirupeux.
» Ce chlorhydrate, traité par l'oxyde d'argent humide, fournit l'hydrate

correspondant.
» Je continue, au laboratoire de M. Wiutz, l'étude de cet hydrate et des

autres sels de la base. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Recherches sur les citrates ammoniacaux.

Note de M. Ed. La^ndrin.

« On sait depuis longtemps que la plupart des oxydes et des citrates mé-

talliques sont soliibles dans le citrate d'ammoniaque ;
cette solubilité a, du

reste, été utilisée par M. Joulie dans la séparation de l'acide phosphorique
et de la chaux, de l'alumine et de l'oxyde de fer. Il m'a paru intéressant

de rechercher si, dans cette séparation, le citrate d'ammoniaque agissait

seulement comme dissolvant ou bien s'il entrait directement en combinai-

son avec ces oxydes. Ce sont mes premières recherches sur ce sujet qui font

l'objet de cette Note.

)) Si l'on ajoute lentement à une dissolution d'acide citrique saturée d'am-

moniaque de la chaux en poudre, ou mieux du carbonate de chaux pur

précipité, on constate que la chaux déplace l'ammoniaque et entre en com-

binaison avec l'acide citrique; le liquide, d'abord trouble, s'éclaircit par
l'ébuUition

;
si on le laisse alors refroidir, il se trouble de nouveau et un préci-

pité blanc abondant apparaît. L'analyse montre que ce précipitéest du citrate

tribasique de chaux, tandis que le liquide surnageant est du citrate d'am-

moniaque, retenant en dissolution une certaine quantité de citrate de chaux.
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De plus, si l'on concentre de nouveau le liquide clair, le citrate achève de

se déposer en se séparant complètement du citrate d'ammoniaque qui cris-

tallise en dernier lieu. Le citrate de chaux, insoluble dans l'eau, est donc

solubledans le citrate d'ammoniaque (ce qu'on peut vérifier directement),

et c'est bien la solubilité de ce sel qui empêche la précipitation de la chaux

dans le procédé analytique de M. Joiiiie.

» J'ai répété ces expériences avec la baryte et la strontiane et, dans au-

cun cas, il ne m'a été possible jusqu'à présent de constater la formatiou

d'un citrate simple ou double dans lequel entreraient à la fois l'ammo-

niaque et l'une de ces bases ; les citrates de baryte et de strontiane étant au

surplus solubles, comme le citrate de chaux, dans le citrate d'ammoniaque.
Il n'en est plus de même lorsqu'on traite le citrate d'ammoniaque par la

magnésie : cette base déplace aussi l'ammoniaque à chaud, mais la solution

refroidie ne laisse plus rien déposer. Si l'on concentre alors cette dissolu-

tion à froid, en présence de l'acide suifurique, on voit se former de petits

cristaux qui s'agglomèrent et finissent par former une croûte assez épaisse ;

lavés, puis séchés, ils présentent la composition suivante :

Trouvé. Calculé.

Carbone 28,29 3.8,23

Hydrogène 5,91 5,88

Oxygène 47,08 47,07
Azote 10,92 10,98

Magnésie 7 ,80 7 ,84

100,00 100,00

correspondant à la formule C" H^O",2.\zH'0,MgO -t- 2HO. Le sel ainsi

obtenu est blanc, soluble dans l'eau, très-peu soluble dans l'alcool,

exempt de la saveur amére des sels magnésiens ; exposé à l'air, il ne subit

aucune altération. On voit, par sa formule, qu'il correspond au citrate

biammoniacal ordinaire, dans lequel l'équivalent d'eau est remplacé par
un équivalent de magnésie; aussi le désignerai-je sous le nom de citrate de

magnésie biammoniacal.

M Si l'on fait bouillir dans les mêmes conditions une dissolution d'acide

citrique saturée d'ammoniaqueen présence de l'alumine en gelée, on obtient

aussi un sel cristallisé, mais présentant une composition chimique diffé-

rente. Le sel ainsi obtenu répond en effet à la formule

C'
=
n=0",2Azn»0,Al-0» -t- C'nF0",2AzlI'0,H0:

173..
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c'est donc un sel double formé par l'union d'un citrate d'alumine biammo -

niacal et du citrate d'ammoniaque ordinaire.

» Le sesquioxyde de fer précipité donne une combinaison analogue ; les

cristaux d'une couleur jaune, et qui paraissent appartenir au système du

prisme oblique, retiennent 6 équivalents d'eau et correspondent à la

formule

C' =

H'0",2AzH*0,Fe2 0» -h C'-H^O", 2AzH*0,H0 -n 6H0.

>i Exposé à l'air, ce sel ne tarde pas à s'effleurir en prenant une couleur

brune, sans toutefois se décomposer.
)) La magnésie, l'alumine etl'oxydede fer donnent donc, contrairement

à ce qui a lieu pour la cliaux, des combinaisons bien définies avec l'acide

citrique et l'annuoniaque, ces combinaisons ayant pour caractère comnuui

de ne plus précipiter l'acide phosphorique. Me basant sur ces faits, j'ai

recherché si les autres oxydes métalliques ne fourniraient pas des combi-

naisons analogues; j'ai obtenu jusqu'à présent les sels suivants:

CJirate de manganèse biammoniacat, C'-H'0",2AzH' 0,MnO, préparé en faisant réagir le

carbonate de manganèse sur le citrate d'ammoniaque.
— Sel blanc, en croûtes trislalliiies,

très-solubles dans l'eau.

Citrate de nickel biammnnincal, C'-H'O", aAzH'O, NiO + 4H0, préparéavec l'oxyde de

nickel hydraté et le citrate d'amnioniaciue. Sel blanc ver dàtre, cristallisé, solubledans l'eau.

Si l'on abandonne pendant très -lonqtenjps à l'air des cristaux humides de ce sel, ils se

décomposent en citrate d'ammoniaque et en citrate de nickel incrislallisable.

Citrate de cobalt bininnioniacal, C" H'O" 2 AzH' 0,Co + 4^0, préparé avec l'hydrate

d'oxyde de cobalt. Sel cristallisé, couleur chocolat, donnant avec l'eau des solutions roses.

Citrate de cuivre hiammoniacal C'^H'O" aAzH'O, CuO + HO, préparé avec le carbonate

de cuivre et le citrate d'ammoniaque, Sel cristallisé, bleu verdâlre, ressemblant beaucoup

au citrate de nickel biammoniacal.

» Je poursuis acluelleinent l'étude de ces sels, et j'espère adresser pro-

chainement lues nouveaux résultats à l'Académie. »

CHIMIE OliGANIQUE. — Sur une maladie non encore décrite des vins du midi de

la France dits vins tournés. Noie de M. Arm. Gautier, présentée par

M.WurIz.

« J'ai observé en 1870, puis en 1875, siu' les vins français de la région

méditerranéenne, une maladie jusquici confondue, au moins tacitement,
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avec la tourne on /)ousse des vins du Centre. Cette maladie mérite d'autant

mieux d'être signalée que depuis quelques années elle sévit principalement

sur les vins français des déparlements où se récolte plus du tiers de la

quantité annuelle totale. Elle s'observe surtout après les automnes chauds

et pluvieux, ([uand la moisissure envahit partiellement la grappe. On peut

la constater, quelquefois dès le début de l'Iùver, après le premiersoutirage.

Le vin conteiui dans des tonneaux bien clos se conserve en apparence, et

tant qu'il n'a pas l'accès de l'air. Il ne dégage pas sensiblement d'acide

carbonique. Si on l'examine avec soin au grand jour, dans une bou-

teille de verre blanc, on y rem.arque comme un léger brouillard bril-

lant. Mais qu'on laisse à l'air ce vin soutiré, au bout de quelques heures,

et plus tard de quelques minutes, de rouge et transparent qu'il était à la

sortie du tonneau, il devient peu à peu trouble, il s'irise à la surface, sa

matière colorante semble s'oxyder rapidement, elle passe du rouge au

violet bleuâtre, puis se dépose sous forme d'un précipité sale couleur bistre,

tandis que la liqueur surnageante ne garde qu'une teinte brun jaunâtre,

une odeur de cuit et un goût acidulé et légèrement amer.

» Tels sont, à lui degré plus ou moins marqué suivant l'époque où

l'on observe ces vins, les signes les plus évidents de leur profonde décom-

position. En les examinant de plus près, on s'aperçoit que certains do

leiu'S éléments, tels que l'alcool, n'ont |)as sensiblement varié (9 degrés C.

pour les vins distillés en novembre,9°, 2 un an après), que d'autres, teisque

le tannin, la matière colorante, le tartre, sont eniièrement modifiés ou bien

ont complètement disparu. Après m'étre assuré qu'il n'existait plus de crème

de tartre dans ces vins, j'en ai saturé un litre à la température de 65 à

70 degrés par du carbonate de plomb humide. La liqueiu' filtrée, traitée par

un pefit excès d'acide phosphorique, a été évaporée à sec. Le dislitlodtm

contenait 2S%o4 d'acide acétique. On sait que dans les vins français l'aci-

dité due aux acides volatils varie de o^'', 2 à 0"',/|5 par litre, calculée en

acide acétique. Il s'était donc fait à l'abri de l'air i"'', 5 environ d'acide

acétique. La partie insoluble des sels de plomb a été décomposée par

H^'S; la liqueur filtrée, évaporée à sec en présence d'un peu de noir animal

lavé, reprise parl'alcool, a laissé par évaporation lente des cristaux trans-

parents, acides, ayant toutes les propriétés de l'acide tartroniquc. Le sel de

barvtem'a donné
73*5',

3 de carbonate barytique au lieu de
73*^''',

-
qu'exige

la théorie pourle tartronale CMl'BaO^ séché à 100 degrés. Les sels alcalins

réduisaient peu à peu à chaud le nitrate d'argent.

» L'équation suivante explique la décomposition de la crème de tartre
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dans cette fermentation spéciale, l'acidification du vin tourné ainsi que :

Tartrate acide de K. Tartionate acide de K. Acide acétique.

» En examinant de plus près encore ces vins, j'y ai reconnu la présence

d'une notable proportion d'acide lactique ordinaire. Je l'ai dosé en évapo-

rant le vin à sec en présence d'un petit excès d'acide chlorhydrique, re-

prenant par l'éther et faisant cristalliser le lactate de zinc. J'ai obtenu

ainsi par. litre iS',oo6 de lactate de zinc (C'H=^0^)-Zn 3H-0. Ce sel était

bien du lactate ordinaire; car, par dessiccation à 1 25 degrés, il a perdu

i8,i5 d'eau pour loo.au lieu de 18,17 que veut la théorie, et de 12,9 qu'au-

rait fourni le sarcolactale. J'ai d'ailleurs obtenu, par calcination, 33, 5o

pour 100 d'oxyde de zinc au lieu de 33,38, nombre exact.

H Balard [Comptes rendus de l\4cadémie des Sciences, t. LUI, p. 1226)

avait déjà mentionné l'existence de l'acide lactique dans certains vins tournés,

différents des nôtres, ainsi que nous l'indiquerons plus bas. A la suite de

cette observation, il avait recherché et trouvé, en effet, l'acide lactique

dans des vins sains en apparence. Toutefois cet acide n'existant pas dans les

produits de la fermentation du glucose pur, et sa présence coïncidant ici

avec la disparition de l'acide tartrique et la formation de l'acide tartronique,

peut-être pourrait-on penser qu'il dérive de l'acide tartrique d'après l'é-

quation suivante, qui rapproche ces trois termes :

3C^H''0'' = 3C^H*0* + aWO'
Acide tartrique. Acide tartronique. Acide lactique.

» Je n'ai trouvé, dans les vins tournés que je décris, ni acide butyrique,

ni acide glycolique.

» Quant au parasite qui détermine cette profonde altération des vins, il

a la plus grande analogie de forme avec celui que M. Pasteur décrit dans

son ouvrage (Études sur le vin, 2" édit., 1878, PL X, filaments de la

tourne.) L'examen du dépôt des bouteilles m'a montré un très-grand nom-

bre de filaments ténus, flexibles, flexueux, souvent à angles brusques, mais

non en apparence articulés, de largeur variable et d'un peu plus de i mil-

lième de millimètre de diamètre [i^^,'i environ.) Ce parasite est très-abon-

dant et principal. Il est mêlé de quelques autres filaments rares, à articles

alternatifs clairs et obscurs, de nombreuses cellules de levure de vin, de

cristaux en éventail, et de matière colorante précipitée.
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» Cette maladie est l'une des plus graves de celles qui atteignent nos

vins, tant par l'extension qu'elle prend dans les années pluvieuses que

par la difficulté où l'on est de la reconnaître dès le début et d'y remédier.

Lorsqu'elle est en plein développement, elle ne saurait plus être combattue :

dès que l'air agit, la matière colorante se précipite rapidement. Les col-

lages, soutirages, l'addition de tannin, de crème de tartre, et le chauffage

Pastorien lui-même, utiles au début, ne suffisent ni à balancer l'action du

ferment, ni à en corriger les effets lorsqu'ils se sont produits. Les acides

organiques et minéraux, l'acide phénique, sulfureux et surtout sulfhy-

drique, retardent la décomposition du vin, mais ne l'empêchent pas.

» Cette maladie ne saurait être confondue avec celle que Balard (/oc. cil.)

a décrite aussi pour certains vins du Midi, sous le nom de tourne, mais dont

les effets sont différents, et dont le ferment est, dit-il, formé de petits fila-

ments droits qu'il rapproche du ferment de l'acide lactique. Elle ne saurait

aussi, quelle que soit la ressemblance de son parasite avec celui que
M. Pasteur a découvert dans les vins tournés du centre de la France, être

confondue avec la tourne ou pousse décrite par ce savant auteur. Elle en

diffère par le non-dégagement d'acide carbonique et l'absence de pousse ou

de poussée, lorsqu'on pratique un fausset au tonneau. Elle en diffère encore

par l'altération profonde de la matière colorante qui devient rapidement

manifeste, dès qu'on expose ce vin à l'air. On ne saurait donc douter qu'il

n'existe un certain nombre de maladies du vin, dues à des ferments divers,

et qui ont été confondues jusqu'ici sous le nom commun de tourne. C'est ce

que M. Vasteur [Eludes sur le vin, 2" édit., p. 67) avait prévu avec sa perspica-
cité habituelle, lorsqu'il dit : « Je suis porté à croire que l'on réunit, sous

I) l'expression de yjHS touniri, des maladies différentes auxquelles corres-

» pondent plus d'un ferment filiforme. »

PHYSIOLOGIE. — Sur ta production de la sensation lumineuse. Note

de M. Adg. Chahpentier, présentée par M. A. Vulpian.

« Nous avons montré, dans une précédente Communication (20 mai 1878),

que le repos de l'œil, pendant un certain temps, dans l'obscurité, produisait

une augmentation de la sensibilité lumineuse, que nous avons attribuée à

la présence, dans cet œil, d'un excès de substance rouge pholochimique.
» Voici un fait curieux qui vient à l'appui de cette manière de voir :

» Dans les conditions ordinaires de la vision, si l'on présente à un œil
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exercé une couleur quelconque, il reconnaîtra facilement si cette couleur

est saturée ou bien si elle est plus ou moins mélangée de blanc. Une cou-

leur simple, pure de tout élément étranger, fait sur l'œil normal inie

impression spéciale et bien définie. Or, vient-on à présenter une couleur

pure, de moyenne intensité, à un œil qui sort d'une obscurité complète

après un séjour d'un quart d'heure environ, l'impression ressentie par cet

œil est bien différente : il ne voit plus une couleur saturée, mais une

couleur fortement mélangée de blanc, en même temps qu'elle paraît plus

lumineuse.

» Ce phénomène se produit d'une manière très-frappante, si, après avoir

fait reposer l'un des yeux et laissé l'autre ouvert pendant le temps indiqué,

on regarde la même couleur tour à tour avec l'un et avec l'autre œil : le

rouge pur paraît rose à l'œil reposé, le bleu pur devient bleu ciel, et ainsi

de suite; ce qui forme avec l'impression franche qui se produit sur l'autre

œil un remarquable contraste.

« A quoi est dû ce changement? A ce qu'il s'est ajouté à l'impression

chromatique normale une impression de lumière blanche dans l'œil reposé.

Il est facile de reproduire cette double impression sur un œil non reposé

à l'aide des mélanges de couleur et de blanc que l'on peut obtenir avec les

disques rotatifs dont s'est servi M. Chevreul.

» (jette impression lumineuse surajoutée ne prend pas sa source dans

un changement de l'excitation, puisque la couleur présentée est la même

pour l'œil actif et pour l'œil reposé; elle doit donc être cherchée dans une

modification survenue dans l'appareil visuel lui-même. Or, on sait d'une

manière positive qu'il se fait dans la rétine une formation continue de

substance rouge photochimique, qui, détruite au fur et à mesure par la

lumière dans l'œil en activité, s'accumule au contraire, jusqu'à un certain

degré, dans l'obscurité.'Le phénomène que nous avons décrit s'interprète

donc facilement si l'on admet, comme notie dernière Communication

l'avait rendu |jrobable, que la production de la sensation lumineuse

simple est liée à la décomposition du rouge de la rétine. De cette façon,

en effet, la décoloration de l'excès de substance rouge produit par le repos

de la vision vient compliquer d'une sensation de lumière blanche la sen-

sation chromatique ordinaire que nous sommes habitués à lier à la pré-

sence de la couleur excitatrice. Quant à la production de la sensation

chromatique elle-même, elle reste jusqu'à présent inexpliqtu'-e : tout ce

qu'on peut dire, c'est qu'elle a lieu d'une façon distincte de la sensation

lumineuse.
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» Mais, pour revenir à celle-ci, nous avons observé récemment un tait

qui montre encore d'une façon très-frappante le parallélisme existant

entre la sensibilité lumineuse et la proportion de substance rouge que con-

tient la rétine. Ce fait est facile à constater et se produit d'une façon con-

stante, mais il exige un appareil extrêmement délicat. Nous l'avons observé

à l'aide de notre appareil graduateur de la lumière ('), modifié par l'addition

suivante : au lieu de nous servir comme objet d'une lumière ordinaire,

nous avons employé une lumière déjà extrêmement affaiblie par l'interpo-

sition d'un second graduateur dont nous ouvrions le diaphragme de i ou

2 uiillimèlres carrés seulement. C'est par ce moyen que nous avons pu
constater une légère différence entre la sensibilité lumineuse du point le

plus central de la rétine et celle de l'étendue générale de cette membrane.

» Voici comment on peut l'observer :

» Si l'on augmente très-lentement, suivant notre méthode, l'intensité

d'une lumière à partir de zéro, on arrive à produire une clarté très-faible,

que l'observateur perçoit pourvu qu il ne la regarde pas directement. Si, à ce

moment, l'observateur regarde dans la direction même de cette clarté, il ne

la perçoit pas; elle doit, pour être distinguée, devenir un peu plus intense.

Le fait est constant, que l'on se serve de lumière blanche ou que l'on em-

ploie différentes lumières colorées, même très-pures. Donc la sensibilité

lumineuse est légèrement plus faible pour le centre que pour les autres

parties de la rétine. Remarquons seulement combien est peu étendue cette

partie moins sensible : pour une distance de 3o centimètres de l'œil à l'ob-

jet, elle comprend moins de i millimètre carré, ce qui correspond à une

surface rétinienne de moins de 5 centièmes de millimètre.

» Or, il résulte de l'ensemble des observations des savants qui out re-

cherché la présence du rouge rétinien dans l'œil humain, qu'il existe, au

centre de la fovea centralis, une petite étendue moins riche en cette sub-

stance que le reste de la rétine, partout ailleurs, le rouge est régulièrement
distribué. On attribue à cette petite partie un diamètre égal à l'épaisseur

d'une dizaine de cônes, chacun de ces derniers ayant une largeur de 3 à

4 millièmes de millimètre : cela équivaudrait;» un diamètre de3à4 centièmes

de millimètre. On voit par là quelle correspondance existe entre les résul-

tats de l'analyse physiologique et ceux de l'anatomie.

» Si l'on rapproche les uns des autres les faits que nous avons exposés
dans cette Note et dans la précédente, on sera frappé de l'analogie qu'ils

(') Voirnolre Cominunicalion du i8 féviier 1878.

C.K., 1878, i" Semestre. (T. I.XXXVl, N» 81.) '74
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présentent : là où nous voyons moins de substance rouge dans la rétine,

nous observons une sensibilité lumineuse moindre; chaque fois que le rouge

paraît être en excès, nous trouvons celle sensibilité exagérée. De là, que

peut-on conclure avec une grande probabilité? Que la sensibilité lumineuse,
définie par nous comme la réaction simple et primitive de l'appareil visuel

sous l'influence de toutes les excitations lumineuses de nature quelconque,
est en rapport avec le degré de l'action photochimique exercée sur le rouge
de la rétine par tous les rayons lumineux

(' ).
»

PHYSIOLOGIE. — Sui' les propriétés physiologiques de la canine. Note de

MM. BocHEFONTAiXE et TiRYAKiAN
("), présentée par M. Vulpian.

« La conine, alcaloïde du Conium maculalum (grande ciguë), a été isolée,

pour la première fois, par Brandes, en 1826. Depuis, elle a été l'objet de

recherches expérimentales de la part d'un certain nombre d'auteurs qui ne

sont pas d'accord sur la nature et l'inlensité de ses propriétés physiolo-

giques.

» Tandis que les uns la regardent comme douée d'une puissance toxique
relativement peu considérable, d'autres la signalent comme un poison vio-

lent et des plus subtils. Geiger, Boutron-Charlard et O. Henry lui recon-

naissent des propriétés convulsivantes; M. Christison, Orlila, M. Gubler la

considèrent comme un agent paralysant du système nerveux central; enfin

M. Kôlliker, M. Guttmann et, plus récemment, MM. Pélissard, Jolyet
et Cahours, MM. Martin-Damourette et Pelvet la classent à côté du

curare et lui attribuent le pouvoir d'empêcher les nerfs moteurs de con-

duire aux muscles les excitations motrices.

» En présence de ces conclusions différentes, il devenait intéressant d'é-

tudierde nouveau lemode d'action physiologique de la conine etdesessels.

» Nos recherches ont été faites sur des batraciens (grenouilles) et sur des

mammifères (chiens) avec de la conine provenant directement d'Allemagne,
ou fournie par des maisons de commerce de Paris, avec ces mêmes alca-

loïdes purifiés ou régénérés du bromhydrate de conine par M. H. Mourrut

ou par M. E. Hardy ;
enfin avec le bromhydrate de conine préparé avec le

plus grand soin au laboratoire de M. Vulpian, par M. Mourrut.

(') Travail du laboratoire d'Oplilhalmologle de l'École des Hautes Études.

{') Travail du laboratoire de M. Vulpian.
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» Ces recherches ont donné des résultats constants au point de vuede l'é-

nergie toxique de la couine et de l'un de ses sels, le broiuhydrate de conine.

Elles démontrent que ces substances ne sont pas des poisons très-redou-

tables et que leur activité ne saurait être comparée à celle de l'acide cyan-

hydrique, ainsi que l'on a cru pouvoir l'affirmer. Pour tuer, au bout de

plus de douze heures, un chien du poids de
y''^, 764, il a fallu introduire

sous la peau de l'animal 65 centigrammes de conine pure. Un animal de

la même espèce, pesant 7 ''s, 5oo, a été seulement engourdi par 5o centi-

grammes de cet alcaloïde pur introduits dans l'estomac. Un chien terrier de

moyenne taille a reçu dans une veine 3o centigrammes de conine pure, dis-

soute dans de l'eau alcoolisée et, quelques heures plus tard, les symptômes

d'eujpoisonneuient avaient à peu près entièrement disparu.

» La conine est plus active quand elle est introduite dans l'organisme par
la voie stomacale que lorsqu'elle est injectée sous la peau. Ce résultat est

dû sans doute à la propriété que possède la conine de cautériser le tissu cel-

lulaire avec lequel elle se trouve en contact, et par conséquent d'entraver

son pouvoir d'absorption. On comprend qu'il n'en soit pas de même quand
elle est ingérée dans l'estomac : elle se mélange alors avec les humeurs con-

tenues dans cet organe et son action locale sur la muqueuse est nulle ou

insignifiante; de plus elle est en contact avec une surface d'absorption plus

étendue.

» Le chlorhydrate et particulièrement le bromhydrate de conine se sont

toujours montrés plus actifs que la conine elle-même.

» On ne saurait accuser le mode de préparation de la conitie, ou de ses

sels, d'enlever au principe actif du Conium maculalum une partie de sa puis-
sance toxique. L'un de nous, eu effet, avec M. Mourrut, a donné àun chien

10 grammes de semences de conium pilées. Ce chien a digéré les 10 grammes
de graines introduits dans son estomac, sans manifester un seul instant le

plus léger symptôme d'intoxication.

» Au point de vue des phénomènes physiologiques déterminés par l'in-

toxication au moyen de la conine, nos premières expériences ont donné
des résultats variables, analogues à ceux de nos devanciers. Or, une sub-

stance définie, toujours identique à elle-même, produit des effets identiques

quand elle est employée dans des conditions déterminées invariables. Par

conséquent, la conine employée pour ces expériences était variable dans sa

composition; elle contenait sans doute des principes divers unis dans des

proportions variables, dételle sorte que l'action prédominante du mélange
élaitcelle de celui de ces principes qui s'y trouvait contenu eu quantité plus
considérable.

174..
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» L'expérience démontre qu'il en est réellement ainsi. M. H. Mourrut a pu

séparer de la conine fournie comme pure par les maisons de commerce
une matière résinoïde qui possède, comme le curare, la propriété d'em-

pêcher les nerfs moteurs d'agir sur les muscles, ainsi que M. Vulpian nous

l'a fait constater. Il existe donc dans le Coniuin maculatum deux prin-

cipes actifs, au moins, doués de propriétés différentes.

» Les expériences faites avec la conine pure (ou avec le bromhydrate de

conine) ont donné des résultats constants qui peuvent se résumer ainsi :

» Le principe actif du Coninni maculalum n'est pas un poison musculaire

ni un poison cardiaque. Il ne paraît pas agir sur les nerfs moteurs plus

que sur les nerfs sensitifs.

» La conine porte son action sur les centres nerveux encéphalo-médul-
laires. Les premiers effets produits par la conine sont de l'affaiblissement

général, puis des frémissements convulsifs généraux : ces phénomènes sont

suivis d'unepériode d'augmentation de l'excitabilité réflexe en même temps

que les mouvements spontanés sont abolis et que la respiration est accé-

lérée; on constate encore des troubles visuels. Dans une période plus

avancée de l'empoisonnement, l'excitabilité réflexe disparaît peu à peu,
en même temps que les mouvements respiratoires et le pouls s'affaiblis-

sent; puis siu'vient un collapsus profond qui peut n'être pas suivi de mort.

La conine paraît avoir en outre sur la respiration une action pertur-

batrice qui tient sans doute à son influence sur le centre respiratoire bul-

baire.

» Les nombreux essais thérapeutiques faits par l'un de nous (M. Tirya-

kian )
dans divers hôpitaux de Paris confirment ce que l'expérimentation

nous a appris sur la faiblesse relative de l'énergie toxique du bromhydrate
de conine. »

M. Daremberg adresse une Note « Sur la recherche de l'ozone dans l'air

au moyen du papier ozonoscopique. » (Extrait.)

J'ai voulu démontrer que les observations faites avec le papier ioduro-

amidonné n'étaient pas comparables entre elles, puisque les causes d'erreur

varient selon les lieux d'observation Je pense avoir prouvé que cer-

tains éléments agissent sur le papier ozonoscopique, de façon à empêcher

l'impression de se produire; de là provient probablement la faible impres-

sionnabilité du papier au bord de la mer. M. I^évy avait dit au contraire,

dans YAnnuaire de Montsouris pour 1877, que sur les bords de la mer le

papier ioduré se colore très-facilement, tandis qu'il est moins fortement

attaqué dans l'intérieur des continents.
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» Les décolorations du papier ne sont pas seulement dues aux vents du

nord qui ne régnent à Menton que d'une façon absolument exception nelle

et elles ne sont pas dues aux émanations des villes Avant de cher-

cher à établir une concordance entre les chiffres fournis par le papier et

ceux qui résultent de la méthode volumétrique, il faudrait prouver que
l'arsénite de potasse n'est pas oxydé par toute la série des corps qui influen-

cent le papier et que M. Houzeau a étudiés avec tant de soin.

» On ne peut pas doser l'ozone par le papier, mais on ne peut même

pas l'observer par ce procédé, puisque plusieurs corps donnent la même
réaction que lui et que d'autres empêchent sa réaction propre de se mani-

fester. ))

]M. Tovo adresse plusieurs documents imprimés et manuscrits relatifs à

divers produits et appareils dontil est l'inventeur.

M. H. PiCQi'ET demande et obtient l'autorisation de retirer du Secré-

tariat un Mémoire intitulé : « Analyse combinatoire des déterminants ».

M. AcHARu adresse une Note sur « l'embrayage électrique
» el sur les

applications qu'il en a faites dès i855.

A 4 heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures trois quarts.
D.

flULLETIV BIBLIOGRAPHIQUE.

Ouvrages keçus dans la séance dd ^o mai i8'j8.

Traité des maladies de l'urèllire ; par \e D^ H. Picard. Paris, J.-B. Bail-

lière, i877;in-8°. (Renvoi au Concours Montyon, Médecine et Chirurgie.)

Des moyens pratiques et sûrs de combattre le Phylloxéra ; par le D' Crolas

et E. Falit:res. Paris, G. Masson, 1878. (Renvoi à la Commission.)

Méthode traitant de la construction des cheminées au point de vue hygiénique.

Fojer économique, etc. ; par V. Beuîhe. ïjevn\\o\s, iinp. Wiiicli, '^775 '^r.

in-8°. (Renvoi au Concoiu's des Arts insalubres.)
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Bulletin international de l' Observatoire de Paris ; ïi°^ i23 à i36, du 3 au

i6 mai 1878. Paris
;
i3 liv. in-4'' aiUogr.

Noie sur l'iîivolution des ordres supérieurs par M. C. Le Paige. Bruxelles,

H. Hayez, 1877; br. in-8".

Note sur l'extension des théories de l'involulion et de l'homographie; par

M. C. Le Paige. Bruxelles, F. Hayez, 1877 ;
br, in -8°.

Sur quelques théorèmes de Géométrie supérieure; par M. C. Le Paige.

Bruxelles, impr. Hayez, 1878; opuscule in-8°.

Sur quelques propriétés de l'invaiiant quadratique simultané de deux formes

binaires ; par M. C. Le Paige. Pruxelles, F. Hayez, 1877; br. in-8°.

Eecherches sur l'induction unipolaire, l'électricité atmosphérique et l'aurore

boréale ; par E. Edlund. Leipzig, Hartmann; Stockholm, Norstedtet Soner,

i874;in-4°.

La Nouvelle Société indo-chinoisefondée par M. lemarquis de Croizier, elson

ouvrage: l'art Kinner ; par le D'" Legrand. Paris, E. Leroux, 1878;
br. in-S"'.

Abhandlungen der Koniglichen Gesellschaft der TFissenschaften zu Guttingen ;

t. XXIL Gottingen, 1877; in-4°.

Attideir Jccademia Ponlifcia de' Nuovi Lincei, compilati dal segretario,

aiino XXX, sessione Yll" de! 17 giugno, 1877. Roma, 1877; in-4°.

lieale Accademia dei Lincei. Nuove ricerche sulle caverne
ossifere délia Ligu-

ria. Memoria de! prof. A. Issel. Roaia, Salviucci, 1878; in-4°.

Ouvrages reçus dans la séance du 27 mai iStS.

Exposition universelle à Paris en 1878. France. Notice sur les modèles,
cartes et dessins relatifs aux travaux des Ponts et Chaussées réurns par les soins

du Ministère des Travaux publics. Purin, Im^ir. Nationale, 1878; in-8" relié.

Bulletin international de l'Observatoire de Paris du 10 au i[\ mai 1878;
n"' i3o à i44- Paris; i5 Jiv. in-4" autogr.

H. Jus. Les sondages artésiens de la province de Conslantine {Algérie) et les

oasis de l'oued Bir' . Baina, typog. Soldali, 1878; br. in-8°.
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Ile de la Réunion. Hospice de la Ravine à Jacques. Trailernenl de ta lèpre ;

par J. Lkclerc. Saint-Denis, typog. Drouhet fils, 1878; br. in-S".

Le Phylloxéra. Comité d'études et de vigilance. Rapports et documents;
5' fascicule, avril 1878, Paris, G. Masson, 1878; iii-8". (Renvoi à la Com-

mission.)

Sur /'Anthrncotherium hippoideum, découvert à Armissan [Aude] ; par le

D"' J.-B. NouLET. Toulouse, impr. Douladourc, 1877; br. in-8°.

Leçons sur les maladies des voies urinaires; par le D'' Reliquet, i" fasci-

cule. Paris, A. Delahaye, 1878; in-H", (Adressé au concours Godard.)

Essai de stasiméfrie ou de mesure de la consistance des corps organiques mous

[étude de la consistance du corps vitré) ; par le C Bitot. Paris, G. Masson,

1878; br. in-8°.

Iconographie photographique de la Salpétnère, sewice de M. Charcot ; par
BooRNEViLLE et P. Regnard. Paris, bureaux du Progrès Médical, et A. De-

lahaye, 1877; in-S" relié.

Thèses présentées à la Faculté des Sciences de Paris pour obtenir le grade de

docteur ès-sciences naturelles; par M. Ch. Richet. Paris, Germer-Baillière,

1878; iu-8°. (Adressé au concours Monlyon, Physiologie expérimentale).

Etudes sur la géographie botanique de l'Italie ; par Vti. Parlatore. Paris,

J.-B. Baillière, 1878; in-8°. (Présenté par M. Cosson.)

Sur un cas d'idcère simple de l'estomac traité avec succès par l'hydrate de

chloral; par [eD' C. Hertzka. Sans lieu ni date; br. in-8". (Extrait du
Bulletin général de Thérapeutique adressé au concours Barbier.)

Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à ta Méditerranée. Traite-

ment des vignes phjltoxcrées par le sulfure de carbone. Rapport sur tes expé-
riences et sur les applications en grande culture effectuées en 1877. Paris, impr.
P. Dupont, 1877; ii)-4". (Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

Fonctionnement médical et administratif du service des aliénés de ta Seine

pendant sa période d'installation. Rapport général, avec tableaux
statistiques; par

le D' Girard de Cailleux, suivi du Ra[)port de M. F. Barrot. Paris, J.-B.

Baillière. Genève et Bâie, 1878; in-/|".

Noliser iir sallskapcts pro fauna et flora fcnnica forhandiingar; t. I à IX.

Helsingfors, Sederholms, 1858-1875; 10 vol. ii)-8".
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Beilrage zur geologischen Karle der Schweiz, lieraitsgegebeii von dtr rjeologis-

clien Commission der Scinoeizer. Nalurforschenden Gesellschaft auf Koslen der

Eidcjenossenschafl; dreizehiUe Lieferung. Bern, J. Dalph, 1878; in-4°.

Beilrage zur geolocjisclien
Karle der Schweiz, etc. ; Vierzehnte Lieferung;

Geologisclie Besclireibung des Cantons St-Gallen und seiner Ungebungen entlud-

ten auf Blatt IX des eidg. Atlas mil Benulzung des Naclilasses, von A. Escher

uncl V. ZiNTH, bearbeitet von Gutzwiller, Kaufmann, C. Mosch. Berne,

J. Dalp, 1877; in-4°.

Seuchenfeti(jheil und Constilulionskrafl und ihre Beziehung zum spezifischen

Gewiclit des Lebenden; von D'' G. Jager. Leipzig, Gùntlier, 1878; in-S".

(Deux exemplaires.)

Scliriflen der physikaiisch-ôkonomischen Gesellschaft zu Kônigsberg, 1876;

i" et 2'' liv. 1877. Kônigsberg, 1876-1877; 31iv. in-4''.

A&li onomical obsenalions madeal ihe Universilj Observalory Oxford under

ihe direction ofC Pritchard; n° i. Oxford, Clarendou, 1878; in-8".

ERRATA.

(Séance du 20 mai 1878.)
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COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 3 JUI\ 1878.

PRÉSIDENCE DE M. FIZEAU.

MÉi^îOIUÏîS ET COSOÎUrViCATIOKS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

THERMODYNAMIQUE. — De la déteviiiinalioti des chaleurs spécifiques, à pres-

sion constante et à volume constant, d'un corps quelcanipte et de celle de sa

Jonction caractéristique ('). Note de .M. Phim.ips.

« Cherchons quels sont les corps pour lesquels les deux chaleurs spé-

cifiques sont des fonctions de la température seule. Il résulte de ce qui

précède qu'on obtiendra la loi cherchée au moyen de la formule (21), en

déleriuinant yXp) et /, (p) par la condition que l'on ait

d'où résultent

/."(/'=" <t
/."(/')

= "•

(') \o\r Comptes rendus, p. 1288.

en. 1878, l"Semïijrc.(T. r.XXXVl, N' G2.) 17-^
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Par suite

X(f) = C/; + C' et X.(/')
=

f'.p + C',,

C,C', C, etC'j étant quatre constantes quelconques.
>) La loi cherchée est donc représentée par la formule

(4o) T = Cpi'-hC'l>-^rC,p'h C\,

qui comprend, comme cas particulier, celle des gaz permanents.

DEUXltME PARTIE. — DÉTERMINATION DE LA FONCTION CARACTÉRISTIQUE d'uN C ORPS

QUELCONQUE.

» M. Massieu a fait connaître, dans un Mémoire inséré dans le t. XXII

du Recueil des Savants étrangers, une fonction spéciale à cliaque corps, qu'il

a appelée fonction caractéristique et qui jouit de cette propriété impor-

tante, qu'en la supposant connue, toutes les fonctions de la Thermodyna-

mique s'en déduisent immédiatement ou à l'aide desimpies différentiations.

Nous nous proposons dans ce qui suit de calculer la fonction caractéristique

d'un corps quelconque en supposant l'une ou l'autre de ses deux chaleurs

spécifiques, à pression constante et à volume constant, déterminée au

moyen des considérations précédentes (' ).

M Conservons les notations employées dans la première partie de ce

travail et nommons en outre t la température en degrés centigrades ;

Z, U et H l'entropie, la chaleur interne et la fonction caractéristique du

corps, rapportées à l'unité de poids et, par convention, supposées nulles,

en vue de la détermination des constantes, pour lui certain état initial

arbitraire, répondant aux valeurs po, i>g, tg de p, i> et t.

» Prenons pour variables indépendantes p et t. Alors l'équation (i) de la

première partie de ce travail est remplacée par cette autre équivalente

(40 ^'=fit,r)-

Nous supposons la fonction y connue.

M On a, par définition,

(42) H = TZ-U;

(') M. Massieu a iiidinué dans son Mémoire un procédé, différent du celui développé ici,

pour déterminer la fonction caractéristique, quand on connaît la chaleur spécifique à pres-

sion constante ainsi que la relalion qui existe entre p, c et t.
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d'après le Mémoire de M. Massieu, on a

(43) -f
= -

A/,

(44) ^ = z

et

(45) 'f = .j,

où, en vertu de ce qui précède, la chaleur spécifique cà pression constante

est une fonction connue de p et de t.

» En intégrant (/|3), on a

(46) Y{ = ~
kpdp + ^V[t).

» L'intégrale du second membre est une fonction connue de < et de^,
et ^ {t) est une fonction de la température seule, la même pour un même

corps, et qu'il s'agit maintenant de déterminer.

» A cet effet, substituons la valeur (4G) de H dans (45), et nous avons

(47) ^"'{t)
=

k+^j''j~<lp'

» Le second membre de cette équation est nécessairement une fonction

de la seule variable t, que l'on peut du reste déterminer connne il suit, au

moyen de ce qui précède,
» En observant que maintenant les variables indépendantes sont t et

p, tandis que dans la première partie de ce travail les variables indépen-

dantes étaient p et v, on a

» Substituant dans (47), il vient

(48) r'(0 = .ï-A

7J..
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M Or, Cil remplaçant, clans (i3), ï{p, v) par sa valeur (9), puis F par T,

on a

(49) r = $(T) + AT

» Enfin, substituant la valeur (49) de c clans (48), il vient

(5o)
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remplacée par celle autre équivalente

(55) p=J{t,^),

la foiictiony^élant supposée connue.

)) Ou a, (i'nprès le Mémoire de M. Mnssiou,

(50) ^ = A/,

(=7) '^
= Z,

et

où, en vertu de ce qui précède, c, est une fonction connue de v cl de t.

1) En inlégr.Tut (56), i! vient

(59) ii^Ajyj.
+ T.(o.

» L'intégrale du second membre est une fonction coiiu\ie de t et de v,

et^,(<) est une fonction de la température seule, la même pour un mémo

corps, et qu'il s'agit maintenant de déterminer.

» Or, eu substituant la valeur
( 5r)) de II dans (58), il vient

(C.O) r,(n = '^-.^f'-^ch'.

» Le second membre de cette équation est nécessairement une fonction

de la seule variable /, que nous allons encore déterminer de la manière

suivante :

» En observant que, maintenant, les variables indé|>endanles sont t et v,

tandis que dans la première partie de ce travail les variables indépf n-

dantes étaient p et v, nn a

rf'F

<f/_ _ "Tp

m'
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» Substituant dans (60), il vient

r/t'.

» Or, en remplaçant, dans (33), f,{pi '') par sa valeur (29), puis F par T;

on a

(G2) c,^<^,(T)-AT I T^rA-

» Enfin, substituant la valeur (62) dec, dans (61), il vient

(63)
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ASTROJSOMlli NAUTIQUE. — DéUrminalioii direcle en mer de l'azimut

(le la route d'un navire. Noie de M. Faye.

« J'ai présenté il y a bien longtemps à l'Académie une suggestion relative

aux boussoles de nos vaisseaux dont les indications sont si profondément
viciées par l'énorme quantité de l'er qu'on y met aujourd'hui. Il s'agissait

d'enregistrer de loin les indications d'une boussole flottante en nier sur un

bateau particulier, assez semblable au bateau de loch, et remorquée par le

navire hors de l'influence magnétique de celui-ci. La même idée s'est pré-
sentée à l'esprit d'un inventeur de premier ordre, M. Hughes, mais j'ignore

s'il a z'éussi à la rendre praticable. Eu revenant à ce sujet, j'ai conçu une

tout autre manière de résoudre le problème.
» La boussole, lorsqu'elle est uniquement soumise à l'action du globe

terrestre, donne à la fois l'origine de nos azimuts (sauf la déclinaison)

et le moyen de mesurer des angles horizontaux. Mais, placée sous une in-

fluence étrangère, elle ne donne plus de direction déterminée sur la rose

des vents et ne peut même plus servir à mesurer des angles. Ou a cherché

à conserver à la boussole ces précieuses qualités, soit en compensant
les influences perturbatrices par des aimants ou des masses de fer doux

convenablement disposées près de l'aiguille, soit, ce qui vaut beaucoup
mieux, en corrigeant les indications fautives par les formules de Poisson

où flgurent des constantes empruntées à l'observation. Mais, quand le

navire change de climat magnétique, ou même quand on y déplace des

masses de fer, ne fiit-ce que d'allonger le tube de fer de la cheminée
(' ),

les

appareils compensateurs doivent être changés, ou bien, si l'on se sert de

formules de correction, les constantes doivent recevoir de nouvelles va-

leurs.

» J'ai pensé que, si la boussole devient ainsi incapable de donner, d'elle-

même, une orientation quelconqueet de mesurer des angles, il lui reste pour-
tant une dernière propriété utilisable, celle de maintenir le navire dans une

direction constante pendant quelque temps, à la condition que cettedirection

(

'

)
Par exemple^le navire anglais le Blenhcim, ayant le cap à l'est, a 9 degrés de déviation

quand sa cheminée est allongée, et i5° 4^' qii.ind elle est rentrée. Pour un autre navire,

le Fulcain, qui est en iér, les résultais sont inverses; par consé(|uenl, lorsqu'on fait

tournei' des navires pourvus de semblables cheminées, et quand celles-ci sont à moins de

9 à 10 mètres du coiupas, il est nécessaire, au moins pour les huit ilireclions principales de

la rose, de faire noter les résultats qu'on obtient avec l'une et l'autre position de la cheminée

[Manuel de l'Amirante, aie, traduit par A. Collet .



(
i35d

)

ait été déterminée j)ar des moyens totalement indépendants du magnétisme.
M Quand on jette le loch au bord, si, après avoir mesuré la vitesse, on fixe

l'extrémité de la ligne, la direction de la route est nettement accusée par la

ligne de locli. Cet azimut peut être déterminé astronomiquement. On n'a

en effet qu'à mesurer au cercle de réflexion ou au sextant l'angle com-

pris entre le soleil et le sommet de la planchette qui émerge au-dessus

de l'eau, à 3oo mètres de distance, et à noter l'heure de l'observation.

Le calcul fait connaître à cet instant la distance zénithale du soleil; quant
TT 1

à celle du sommet du loch, elle est de qo° 4- -r,
— X 3438', H et ^ étant

•' 3oo '

respectivement les hauteurs de l'oeil et du loch ;iu-dessus de la mer. Le

calcul fait en outre connaître l'azimut absolu du soleil. En ajoutant à

cet azimut l'angle au sextant réduit à l'horizon, on obtient, à i8o degrés

près, par des calculs familiers aux navigateurs, celui du point vers lequel

marche le navire.

» Si cet azitnut est convenable, le comjjas du timonier sert à y maintenir

le navire. S'il doit être changé d'xui angle quelconque, on pointera dans

la nouvelle direction l'alidade du petit cercle en cuivre qui se trouve fixé

à l'arrière sur le plat bord du couronnement; puis, en laissant filer la corde

de loch, celui-ci deviendra momentanéinent un point de repère et l'on

manœuvrera de façon à laisser arriver ce repère dans la direction de

l'alidade. Quelque point de la rose des vents que marque alors la bous-

sole de l'habitacle, ce sera sur ce point qu'il faudra maintenir le cap tant

qu'on voudra garder la nouvelle direction.

» La seule modification à faire aux appareils en usage porte sur la ma-

nière de màler le bateau de loch. Des deux cordelettes inférieures qui

portent la cheville, l'une doit être nouée à la ligne, l'autre doit seule porter

la cheville. Par une secousse, lorsque le bateau de loch doit être remorqué

pour donner la direction, la chevilleite se dégage et le loch est traîné par

la tranche tout en restant vertical.

» La nuit même, l'opération astronomique peut s'exécuter, car il suffit

de rendre visible le sommet de la planchette verticale du loch en y atta-

chant une petite lanterne, sauf dans les cas de grosse mer. On n'aura

qu'à laisser couler doucement le bateau de loch, au lieu de le jeter brusque-

ment à l'eau.

» Si le temps reste couvert pendant de longues journées, on est bien

forcé de restituer en partie au compas de route son rôle ordinaire, mais

le procédé que je viens d'exposer permet de faire rapidement, dans une

région donnée, à la première éclaircie, une table de déviations absolues

qu'on interpolera par la formule empirique habituelle, et à laquelle on
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ajoutera siiccessivement les variations passablement connues de la décli-

n;iison, en modifiant au besoin une des constantes, jusqu'au moment où il

sera possible de reprendre la mesure directe de i'aziniut de la route.

» Je serais iicureux qu'un de nos savants navigateurs voulût bien lueltre

à l'essai ces procédés, qui n'exigent aucune modification dans les appareils

dont on fait un usage journalier et doivent, à mon sens, remplacer les

compas de relèvement et les compas étalons. »

AN.iTOMiE COMPARÉE. — Nouvelles recherches sur les Mammifères fossiles

propres à l'Amérique méridionale; par M. l*. Gervais.

« L'élude des Mammifères dont les restes sont enfouis dans les terrains

supérieurs de l'Amérique méridionale, dits terrains pdnipéens, ainsi que
dans les cavernes de cette vaste région du globe, a acquis un nouveau degré
d'intérêt depuis que les naturalistes des Etats-Unis, plus particulièrement
MM. Leidy, Cope et Marsh,ont fait connaître les espèces également éteintes,

pour la plupart, qui ont peuplé les parties seplenirionales du même
continent, soit pendant la iiériode pléistocène, soit aux époques tertiaires

qui répondent au miocène et à l'éocène européens. La comparaison
de ces différentes faunes est appelée à jeter une vive lumière sur plusieurs

des grandes questions qui préoccupent les géologues et les anatomistes; elle

conduit en effet à cette conclusion inattendue, que l'ancienne population
animale de l'Amérique du Sud possédait la physionomie spéciale que la

faune actuelle du même pays a conservée et qu'elle se distinguait surtout

par l'abondance des Édentés lardigrades et dasypodes, tandis que celle du

Nord a ressemblé davantage, sous le même rapport, à celle de l'Europe,
et cela aussi bien pendant le pliocène qu'aux âges antérieurs. Les Toxodons

et les Nésodons, dont M. Owen a donné la première description, le Ma-

craucbénia, le Typothérium et quelques autres genres ajoutent encore à

cette singularité et justifient l'empressement avec lequel on a rassemblé,

dans les principaux musées, les débris de toutes ces espèces actuellement

disparues.
» Les premiers fossiles sud-américains que nos collections aient possédés

ont été rapportés par Dombey, qui les avait recueillis au Pérou : ils appar-
tiennent au genre Mastodonte

;
Cuvier en a donné la description, ainsi

que celle du Mégathérium, dont on possède depuis longtemps un squelette à

Madrid. De Blainvillea reçu de nouvelles espèces non moins curieuses que
celles-là, et plus récemment de belles séries d'objets analogues ont été réu-

C. R., 1878, I" Semestre. (T. LXXXVI, N« 22.) I 7O
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nies, principalement par MM. Weddel et Seguin, qui les ont découverts, le

premier en Bolivie, le second d^ns la République Argenline.
)) Il y a des gisements semblables depuis la région du Mississipi jus-

qu'au Cliili et au Rio-Negro, qui coule au sud de la Plata ; mais tous ne sont

pas également riches. Ainsi nous ne connaissons encore au Chili que le

Mastodonte et la forme de chevaux à laquelle on a donné le nom géné-

rique d'Hippidions, La province des Mines, au Brésil, et certains points
de la République Argentine sont au contraire très -

productifs sons le

même rapport.

» De nouvelles collections provenant de ces dernières localités viennent

d'être apportéesà Paris par MM. Ameghino ('), Brachet et Larroque, qui ont

bien voulu m'auloriser à les étudier, ce qui me permettra d'ajouter des faits

intéressants à ceux que l'examen des fossiles du même ordre déposés au

Muséum a déjà fournis ou peut fournir encore. Je réunis les résultats de

ces nouvelles recherches dans un Mémoire accompagné de [ilanches qui
est le quatrième de ceux auxquels m'a conduit l'examen des Mammifères

éteints spéciaux à l'Amérique méridionale
(-).

» Quelques citations permettront déjuger de l'importance des matériaux

dont j'ai pu disposer.

M En ce qui concerne le Toxodon, j'ajoute des détails nouveaux à ceux

que l'on possédait au sujet de ce gigantesque Mammifère, dont les affinités

avec les Porcins paraissent désormais hors de doute. Ses mœurs devaient

être analogues à celles des Hippopotames, mais la singularité de ses

caractères, qui ne sont cependant pas étrangers à ceux qui distinguent les

grands Pachydermes de l'ancien monde, auxquels il vient d'être fait allu-

sion, doivent lui faire supporter des alliés plus intimes, restés inconnus

jusqu'à ce jour.

» Les Jumentés n'ont d'autres représentants bien constatés parmi les

(') M. Amegliinoa joint aux pièces qui lui appartiennent un nombre considérable d'objets

travaillés par l'iioiiinie, les uns en os, les autres en pierre, provenant des piemiers habitants

du territoire Argentin. Certaines de ces pièces lui paraissent remonter à l'époque des grands

Mammifères, et il donne ainsi une preuve nouvelle de la coexistence, déjà admise par plu-

sieurs auteurs, de l'homme et des animaux anéantis.

(') Rccherclics sur tes Maniniifèrcs fossiles de l'Aincrique méridionale lin Castelnau,

Expéd. dans les parties centrales de l'jlniéri(juc du Sud].
— Le second Mémoire sur le même

sujet contient en particulier la description du Typotheiium [Zool. et Pal. gcn,, t. I, p. 129
à i47)-

— Mémoire sur plusieurs espèces fossiles de l'Amérique méridionale [Soc. géol.,

,873).
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fossiles de la région de la Plala que les chevaux dont il a été question plus

haut sous le nom Ci'Ilippidious. On n'a encore trouve avec eux aucun

débris de Tapirs, mais un fragment di; symphyse maudibulaire, portant

encore la trace de deux canim-s entre lesquelles étaient implantées deux in-

cisives, parait indiquer un animal comj)arable aux Rhinocéros, du moins

par le point de sa formule dentaire que nous nieulioniions.

» Des détails nouveaux sont donnés au sujet d'un grand Machairodus,

semblable, par ses dimensions et par le grand dévelop|)ement de ses canines

supérieures, au Machairodus
iicocjœiis

du Brésil (le Felis Smilodon, Blainv.).

Ce Carnivore parait toutefois avoir constitué une espèce à pari, si l'on en

juge par quelques différences de la forme de son crâne et par le nombre

de ses molaires inférieures, qui n'était que de deux au lieu de trois. On

pourrait l'appeler Machairodus nccator. Jî. Larroque en possède un sque-
lette presque entier.

» Les caractères du Lestodon armatus seront établis d'une manière plus

complète que je n'avais pu le faire précédemment, et le membre antérieur

du même Edenté est décrit dans presque toutes les pièces qui le consti-

tuaient.

» D'autres observations concernent les Mylodons et les Scélidothériums.

» En outre, une comparaison plus complète des carapaces provenant de

diverses espèces de la division des Glyptodontes, ainsi que celle de certaines

autres parties du squelette de ces animaux, confirme leur séparation en

plusieurs genres, séparation déjà proj)osée par M. Burmeister, et elle permet
de distinguer plus sûremeiit entre elles ces espèces, dont le nombre dé-

passait certainement une dizaine.

» Un des Glyptodontes rapportés par M. Seguin n'avait pas encore été

décrit. Ses plaques osseuses sontquadrangidaires, rudes à leur face externe,

mais sans tubercules en forme de rosaces et sans rayons. Les anneaux de

son étui caudal sont formés de pièces séparées les unes des autres, et dont

les guillochures rappellent la disposition propre aux pièces dorsales. Ce

Glyptodonte, dont nous possédons aussi l'armature céphalique, devra

sans doute constituer un genre à part. Il a été découvert dans la pro-
vince de Santa-Fé. Je lui donnerai le nom de Glyplodon rudis.

» Une autre espèce, également inédite, est plus voisine des Hoplo-

phores, mais elle diffère de celles connues dans ce genre par ses plaques,

qui sont formées d'un disque central de figure polygonale à angles très-

émoussés et portant sur les côtés des |)laquettes en iirc de cercle lisses,

comme l'est lui-même le disque central. Cet Iloplophore, dont nous n'avons

176..
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vu qu'un fragment très-peu considérable, appartient à la collection de

M. Anieghino. Ce sera VHoplopliorus discifer.

» Une révision générale des Mammifères fossiles de l'Amérique méridio-

nale et la comparaison de leurs espèces avec celles coiuiues dans les parties

septentrionales du nouveau continent complètent ce Mémoire. »

GÉOLOGIE. — Sur la craie des Pyrénées centiales.

Noie de M. A. Levmerie.

« Jusqu'à l'année i85o, on se demandait si la craie proprement dite

existait dans nos montagnes, et MM. Dufrénoy et Élie de Beaumont n'y

voyaient, pour la représenter, que le terrain à nummulites. Cependant,
dès 1846, j'avais prouvé que le terrain nummulitique de l'Aude devait ap-

partenir à la formation tertiaire. C'était donc an-dessous qu'il fallait cher-

cher le véritable représentant de la craie
; je le découvris au fond de deux

petites vallées, aux confins des départements de la Ilaule-Garonne et des

Hautes-Pyrénées, aux environs de Gensac et de Mauléon. Là se trouvent

des gîtes fossilifères très-riches,

» Une étude géologique et paléontologique plus complète de cet étage

crayeux, qui paraîtra bientôt dans un grand ouvrage en voie de publica-

tion, m'a fait voir qu'il n'était pas susceptible d'être divisé, comme la

craie du bassin de Paris, en assises distinctes caractérisées par des fossiles

spéciaux. On y trouve, avec de nombreuses espèces de la craie blanche

ordinaire, un certain nombre de types réputés turoniens. Mais ce qui do-

mine vers la partie supérieure de l'étage, c'est la faune de Maëstricht.

» Quant à l'élage turonien, qui a fourni à notre craie générale un cer-

tain nombre d'espèces, elle se détache peu dans nos Pyrénées centrales.

» La craie, notamment la craie de Maëstricht, ayant été reconnue dans

nos petites montagnes, il semblait qu'il ne devait plus y avoir au-dessus

que le terrain nummulitique représentant l'éocène parisien. Cependant, en

remontant la série des terrains, j'avais rencontré, notamiiient dans la mon-

tagne d'Ausseing, avant d'arriver au vrai terrain à nummulites, un étage

puissant de 3oo à 4oo mètres, où je ne reconnaissais ni les caractères de la

craie ordinaire, ni ceux du nummulitique, et qui se terminait par une

couche renferuiant des oursins évidemment crétacés. Plus tard, je trouvai à

la base du même étage, particulièrement au village d'Auzys, une faune

toute nouvelle, n'ayant rien de commun avec la craie de Maëstricht, sur
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laquelle elle reposait, et qui contenait une nouvelle espèce de racliolite.

Ce terrain intermédiaire ne pouvait être assimilé à aucun étage connu
; je

me décidai à en faire lui type crayeux |)articulier, que j'appelai rjaruin-

nien.

» Depuis lors, ce terrain a acquis de l'importance par son prolonge-

ment avec un faciès lacustre dans l'Aude, dans le Gard et en Provence, où

MM. Mathron et Coquand l'ont parallélisé avec des assises lacustres qui se

trouvent au même niveau géologique.
» Enfin, je retrouvai cet étage dans la vallée de la Sègre, en 1868; et

M. Mariano-ndal a établi l'existence et l'importance de ce nouveau type eu

Catalogne, sur le revers sud de notre chaîne.

» La craie proprement dite se trouve donc enrichie, dans le midi de la

France et sur le revers sud des Pyrénées ('), d'un nouvel étage tout à fait

supérieur, qui ne paraît pas avoir de représentant dans le Nord, à moins

qu'on ne l'assimile synchroniquement à la craie de Faxoë et à quelques
autres gîtes, dont d'Orbigny a fait son clanien.

» Le gîte de la Haute-Garonne se distingue de tous les autres par cette

curieuse particularité : qu'il y est terminé par une assise qui, placée immé-

diatement sous les premières couches éocèues, constamment représentées

dans la région par le calcaire à niilliolites, contient une faune marine toute

spéciale et entièrement différente de celle de l'assise inférieure, où l'on

trouve, non sans étonnement, d'assez nombreux oursins, qui ont été re-

connus comme appartenant à des espèces de la ciaie.

» Il faut bien remarquer que cette faune supérieure n'existe que dans la

Ilaute-Gaionne et dans les parties voisines de l'Ariége. Elle est locale et

accidentelle et ne peut être regardée que comme une colonie, formée par

la réunion d'oursins d'une craie plus ancienne. La véritable faune garum-
nienne consiste uniquement dans celle qui gît à la base de l'étage, c'est-

à-dire dans la faune d'Auzas et de Catalogne. »

NoaniVATioivs.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un

Membre qui remplira, dans la Section de Physique, la place laissée vacante

par le décès de M. Becquerel.

(')
Il existe aussi en plusieurs [)oiiits

liii ceulie de l'F.spagîie.
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Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 56,

M. Cornu obtient .
3'; suffrages.

M. Mascart i r »

M. Le Roux 6 »

M. Quet 2 »

M. Cornu, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est proclamé

élu. Sa nomination sera soumise à l'approbation du Président de la Répu-

blique.

RAPPORTS.

NAVIGATION. —
Rapport de ta Commission chargée d'examiner le compteur

différentiel de M. Falessie, destiné à légidariser la marche des machines à

vapeur.

(Commissaires : MM. l'amiral Paris, Yvon Villarceau, Mouchez,

Dupuy de Lôme rapporteur.)

(. Il n'est pas sans quelque intérêt, même pour un navire à vapeur qui

navigue isolément, de maintenir régulièrement la vitesse qu'il s'est proposé
de réaliser; mais, pour le navire isolé, quelques petites variations dans

cette vitesse n'ont pas une importance capitale. Il n'en est point ainsi lors-

qu'il s'agit d'une escadre de bâtiments à vapeur qui, naviguant ensemble,

ont alors le besoin impérieux de conserver leurs positions et leurs distances

respectives. Lorsque l'amiral a prescrit un ordre et une vitesse de marche,

il est évidemment nécessaire, pour chacun des navires composant l'escadre,

de s'y conformer de la façon la plus rigoureuse, sous peine de produire

bientôt le désordre dans l'armée et d'y faire naître immédiatement le

danger de ces collisions entre navires dont les conséquences désastreuses

n'ont que trop souvent déjà fait de bien nombreuses victimes.

» M. Valessie, capitaine de frégate, s'est occupé depuis l'année 1867
de construire un instrument capable d'indiquer à chaque instant, et

avec une précision absolue, la vitesse d'une machine marine, de permettre
au mécanicien de faire varier cette vitesse pour l'établir, en quelques se-

condes et sans tâtonnements, à une nouvelle allure commandée, tant que
cette allure ne dépasse pas la limite de la puissance que l'état du chauffage
des chaudières permet d'obtenir.
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» Divers appareils avaient déjà été étudiés pour obtenir des résultats

analogues; quelques-uns ont mérité de justes éloges à leurs auteurs : nous

n'avons pns à les examiner ici; mais ce que nous constatons, c'est que

l'appareil imaginé par M. Valessie est établi sur un principe nouveau des

plus ingénieux, et qu'à la suite de perfectionnements successifs depuis

l'apparition de son premier spécimen, M. Valessie est arrivé à le rendre

d'un emploi des plus pratiques et des plus commodes.
M Voici l'exposé du principe sur lequel cet instrument est fondé.

M. Valessie prend une montre dont l'aiguille des secondes, centrée sur

l'axe principal ,
fait en conséquence en une minute le tour du grand

cadran, pendant que sur un petit cadran excentré une autre aiguille

marque les minutes; cette montre est encastrée et centrée sur un plateau
tournant actionné par un axe moteur qui est mis en relation avec un des

mouvements tournants de la machine. Cet axe moteur de l'instrument fait

le même nombre de tours que la machine; mais entre lui et le plateau

tournant porte-montre, il y a, dans l'intérieur d'une boîte rectangulaire

oblongue, qui contient tout le mouvement de l'appareil, une série de

neuf petits axes intermédiaires tous parallèles (et verticaux quand la boîte

de l'instrument est fixée comme cela convient, de manière à placer hori-

zontalement le plateau porte-montre). Ces neuf petits axes sont com-

mandés les uns par les autres au moyen de roues dentées de diamètres

différents, les unes folles, les autres fixes sur leurs axes. Chacun de ces

axes porte un manchon d'embrayage qu'on fait mouvoir à volonté de

l'extérieur de la boîte, ce qui sert à changer le rapport du nombre de

tours entre les deux axes voisins. Le cadran de la montre est visible par
une ouverture circulaire pratiquée dans la paroi de la boîte, et cette

ouverture centrée également avec la montre est munie d'un limbe mobile

à frottement doux, portant un index.

» Ajoutons encore que, quand la machine marche en avant, le plateau

porte-montre fait tourner celle-ci sur elle-même en sens inverse du mouve-

ment de son aiguille des secondes.

» Quaiul toutes les touclies des embrayages sont abaissées, l'axe moteur

(le l'iustrumeiit et, par conséquent, la machine elle-même font un nombre

de tours déterminé pour un tour (hi |)lateau porte-montre.

)i Ce nombre de tours de la machine pour un tour de la montre est de

1 1 dans l'instrument présenté à l'Académie par M. Valessie.

» Or l'aiguille des secondes de la montre fait un tour [)ar minute sur le

grand cadran. Si donc la machine fait i r tours par miiuite, la montre
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tournera sur elle-même en sens inverse du mouvement de son aiguille, à

raison de un tour par minute, et l'aiguille restera dirigée sans cesse vers

l'index porté par la boîte fixe de l'instrument. Si la machine marche à

plus de I r tours par minute, l'aiguille des secondes de la montre va re-

culer par rapport à l'index. Si au contraire l'allure de la machine est infé-

rieure à 1 1 tours, immédiatement l'aiguille des secondes va avancer par

rapport à l'index.

» Ajoutons que celte avance ou ce retard de l'aiguille de la montre par

rapport à l'index indique non-seulement que le navire est en arrière ou en

avant du poste qu'il devait conserver, mais le nombre des secondes

de retard ou d'avance de l'aiguille de la montre par rapport à l'in-

dex indique (sinon avec une rigueur mathématique, du moins d'une

façon très-suffisante pour la pratique) de combien de secondes de marche,

à l'allure commandée, le navire est en retard ou en avance; de sorte qu'il

suffit au mécanicien d'accélérer momentanément ou de relarder l'allure de

sa machine de façon à ramener l'aiguille des secondes vis-à-vis l'index

pour que, par cela même, le navire ait repris son poste et qu'à partir de

ce moment il n'y ait plus qu'à maintenir la fixité de l'aiguille des secondes

vis-à-vis de l'index.

» Pour que l'instrument ait toute l'application voulue, il faut évidem-

ment que ce que nous venons dédire pour l'allure de ii tours de la

machine puisse se pratiquer pour toute autre allure commandée.

)- C'est à cet effet que l'instrument a été muni des engrenages à

multiplications variables de vitesse, dont nous avons parlé. Pour que le

mécanicien puisse faire varier le nombre de tours entre 1 1 et 80 par

exemple, en passant par toutes les allures intermédiaires ne différant entre

elles que de minimes fractions de tour, et qu'en même temps il n'ait pas

à hésilerni à tâtonner sur l'emploi de tels ou tels embrayages modifiant le

rapport des vitesses entre l'axe moteur uni à la machine et le plateau porte-

montre, il y avait évidemment à résoudre un problème d'engrenages et de

mode d'indication qui ne laissait pas que de présenter des difficultés.

» M. Valessie les a surmontées de la façon la plus ingénieuse. Voici

comment il a combiné son instrumenta cet effet :

» Chacun des neuf systèmes d'engrenages intermédiaires multiplie le

nombre de tours de la machine par rapport à celui du plateau porte-

montre par un des neuf termes d'une série

(t+f/)' (1+^)= (H-^)' (i+r/)' (i + (/)'« ... (14-^)
25G .
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et, eu combinant de toutes les façons possibles les neuf facteurs de celle

série, on obtient 5ii combinaisons différentes.

» M. Valessie a adopté, pour la valeur de d, un nombre tel, que le

3 1

terme 'r -+- d)* soit égal à — i ce qui fait que In série précitée devient
JO

3o) (30) (30) (30) (,3<.) (30) Uo) (30) Uo

M Un tableau, calculé à l'avance et placé en évidence dans la machine, à

côté de l'instrument, met en regard des 5i2 combinaisons qu'on peut obte-

nir par l'emploi combiné de ces neuf facteurs le nondjre de tours correspon-

dant de la machine pour uu tour de la nioiilre, et ces nombres de tours ne

différent de l'iui à l'autre, pour deux combinaisons successives, que de -^

de tour pour une allure de 24 lours; de -pj pour une allure de 48 tours;

enfin de ^ de tour pour lUie allure de 72 tours.

» Dans ce même tableau sont inscrits, vis-à-vis du nombre de tours de

la machine correspondant à i tour de la montre, les exposants des termes

de la série précitée qu'il faut mettre en jeu simultanément, de sorte que,

chaque touche des neuf embrayages portant l'indication de l'exposant du

facteur, le mécanicien n'a de suite qu'à embrayer les niunéros indiqués

dans le tableau pour obtenir la relation voulue entre les nombres de tours.

)) Il suffit même que le tableau porte la somme des exposants des

facteurs à mettre en jeu, pour que le mécanicien puisse en conclure im-

méiliatement quelles sont les touches des embrayages à faire agir pour

obtenir cette somme d'exposants indiquée. On remarquera encore que

tous les exposants des termes de la série précitée sont des multiples en-

tiers du nombre 8. Le numéro indicateur des touches et le nombre du

tableau correspondant à tel ou tel nombre de tours de la machine peu-

vent donc être exprimés en nombres entiers de { ,
ce qui facilite encore

l'opération
du mécanicien.

w Cette ingénieuse combinaison des nombres, jointe à l'idée de la

montre tournante, qui forme le principe fondamental de l'inslrument, con-

stitue un mérite incontestable à l'œuvre de M. Valessie.

u Les conséquences pratiques de cet ensemble n'ont pas tardé à le

faire apprécier; aussi, dès maintenant,' le compteur dilférenliel de

M. Valessie est appliqué à vingt navires de notre marine militaire, au

nombre desquels figurent tous ceux qui ont été appelés à naviguer en

escadre.

C.R., 1818, 1" Scmi-ii--,. (T. LXXXVI, N» <l'î.) 177
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» Votre Commission propose à l'Académie de se joindre à elle pour

remercier M. le capitaine de frégate Valessie de son importante Com-

munication. »

Les conclusions de ce Rapport sont mises aux voix et adoptées.

MÉMOIRES LUS.

CHIMIE ORGANIQUE. — Fixation directe de l'acide carbonique, de Vacide

sulfureux, de l'anhydride plitalique sur la benzine; synthèse de l'acide

benzoïque, de ihydiure de sulfophényle et de l'acide benzoylbenzo'ique ; par

MM. C. Friedel et J.-M. Ckafts.

(Renvoi à la Section de Chimie.)

« Dans une récente Communication, nous avons montré que la benzine,

mise en présence du clilorure d'aluminium anhydre, devient capal^le de

fixer directement l'oxygène en donnant du phénol, et qu'elle réagit égale-

ment sur le soufre en poudre en fournissant du sulfhydrate et du sulfure de

pliényle et du disulfure de diphéiiylène. Nous avons trouvé dans ces faits,

analogues à ceux qui sont connus pour le zinc-éthyle et pour l'aluminium-

élhyle, une confirmation de l'hypothèse que nous avons émise pour expli-

quer l'action du chlorure d'aluminium dans la série de réactions que nous

éludions depuis quelque temps.
M T.es nouvelles synthèses que nous avons l'honneur de communiquer à

l'Académie ont le même caractère; elles ont, comme les précédentes, leurs

analogues dans les réactions du sodium-éthyle et du zinc-méthyle, et ne

nous sembleraient guère pouvoir se comprendre, si l'on n'admettait pas la

formation d'une combinaison organo-métallique de l'aliunininin, [)ar la

réaction du chlorure de ce métal sur les hydrocarbures.
» Lorsqu'on fait passer un courant d'acide carbonique, séché par son

passage à travers des tubes à ponce sulfurique et à anhydride phosphorique,
dans de la benzine mélangée de chlorure d'aluminium et maintenue à une

température voisine de son point d'ébidlition, on voit une petite quantité

d'acide chlorhydrique se dégager. Après un temps assez long, |iouvant

aller à plusieurs jotn-s, on arrête l'opération et l'on traite le mélange par
l'eau. On décante la couche supérieuie, et, après avoir fdtré la couche

aqueuse à travers un filtre mouillé, pour lui enlever les gouttelettes hui-

leuses qu'elle pourrait encore renfermer, on y ajoute une petite quantité
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d'acide sulfui ique et on l'agile avec de l'élher. L'éllier, déc.mt»'- el distillé,

abandonne un acide ciistallisable, qni n'est autre que l'acide benzoiquc,
ainsi que le démontrent ses propiiélés el la composition du sel d'argent.

» La réaction s'est donc passée suivant l'équation

ou plutôt en faisant intervenir le cumposé organo-mét.illique

ClJ'Al^Ci'' + CO- = CH'.CO^ Al-Cl%

CMP.CO-. A1-C1= -h H-O = C»H'.CO=H -H APCl^(On).

» Elle est, comme ou voit, analogue à la synthèse du propionate de so-

dium réalisée par M. Wanklyn, en faisant réagir l'acide carbonique sur le

sodium-éthyle.

» L'anhydride sulfureux se fixe de même, mais avec beaucoup plus

d'énergie, sur la benzine additionnée de chlorure d'aluminium et douce-

ment chauffée. On voit se produire un abondant dégagement d'acide chlor-

hydrique; il est facile de suivre les progrès de la réaction, en absorbant cet

acide et en le pesant. Quand le poids de l'acide chlorhydrique dégagé

dépasse notablement celui de la moitié du chlorure d'aluminiiun employé,

il est bon d'interrompre l'opération et de verser le mélange, par petites

portions, dans de l'eau froide. Si l'on poussait la réaction plus loin, il se

séparerait au fond du vase une masse solide de se! d'alumine, très-difficile

à dissoudre sans l'intervention delà ch:ileur; et l'emploi de cette dernière

a l'inconvénient d'altérer partiellement le produit formé.

» Le liquide aqueux est décanté soigneusement et filtré sur un filtre

mouillé pour le séparer de la benzine et des matières huUeuses qui ont pu
se former. Il est ensuite additionné d'acide chlorhydrique, puis agité avec

de l'éther.Ce dernier, décanté, abandonne à l'évaporalion une matière cris-

talline, parfois d'un beau blanc, parfois aussi jaunâtre ou brunâtre et mé-

langée de matières huileuses.

» Ces cristaux ne sont autre chose que l'hydrure de sidfophéuyle ou

acide benzylsulfureux, obtenu, comme on sait, par i\L Rallc et par

JM^L Otto et Ostrop, dans la réaction du ziuc-éthyle ou de l'amalgame de

sodium sur le chlorure phénylsulfureux.
» Le composé cristallisé a doinié à l'analyse les nombres correspon-

dant à la formulée" H'. S0°. H. Il est peu solubledans l'eau et l'addition d'a-

177..
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cidechlorhydriqiieà unesolulion moyennement concentrée d'un de ses sels

le précipite sous la forme de longues aiguilles cristallines. Il est fort alté-

rable à l'air et les cristaux les plus purs et les plus secs se transforment

peu à peu en un liquide sirupeux, qui cristallise en petites aiguilles lors-

qu'on l'abandonne sur l'acide sulfurique.

» Celte transformation a lieu avec absorption d'oxygène, et le produit
formé n'est autre que l'acide phénylsulfureux CMCSO'.II, que nous

avons pu facilement caractériser par la propriété qu'il possède de fournir

du phénol lorsqu'on le fond avec la potasse.

» La réaction entre la benzine et l'acide sulfureux s'est donc passée sui-

vant l'équation

C«H« +SO- = C''H\SO*.H,
ou plutôt

CH^Al^CP + S0= = C H' 80^41= Ci%

C«H=S0=Al-Ci^+H-O=C''H^S0-H+ Al-Gl* (OH).

» On connaît déjà une réaction qui peut être mise en parallèle avec celle

que nous venons de décrire: c'est celle découverte par M. Hobson ;
ce

chimiste a obtenu l'acide auquel il a donné le nom d'acide mélhyldillno-

nique, en faisant agir l'acide sulfureux sur le zinc-mélhyle

Zn(CH»)= +250-:= (CH^'SO=j=Zu.

» D'autres anhydrides d'acides bibasiques se comporteront sans doute

(le même, et fourniront toute une série d'acides, les uns nouveaux, lesautres

déjà cojinus. C'est ainsi que nous avons déjà obtenu, jiar l'action de

l'anhydride phtaliqne sur la benzine additionnée de chlorure d'aluminium,
avec la plus grande facilité et en abondance, l'acide (î-benzoylbenzoïque.
En traitant par l'acide chlorhydricpie, une fois la réaction terminée, et repre-

nant par l'eau, on obtient des cristaux prismatiques, minces, dentelés, fon-

dant au-dessous de loo degrés, et ayant les propriétés et la composition de

l'acide
/3
ou orthobenzoyibenzoïque, obtenu en même temps qu'un isomère

par M. Zincke dans l'oxydation du benzyltoluène

c«H* 4- cni(co)-o = cMF.co.c'H\coni.

» Le mode de production nouveau que nous avons découvert démontre

bien que l'acide de M. Ziticke appartient à la série des orthodérivés de

la benzine, puisqu'il se prépare avec l'anhydride phtaliqne, qui appartient
à cette série.
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» Quant aux anliydrides tl'acidcs monobasiques, nous avons constalé,

comme on pouvait s'y attendre d'après lesfaits précédents, ([u'ils donnent

des acétones, tels que le méthylbenzoyle, quand on opère avec l'anhydride

acétique

c'ii" + ((;-H'Oj=o = C''H'.co. CH^ + c-ii'o=n.

» Nous nous voyons fondés à voir dans ces résultats, en même temps

qu'une série de synthèses nouvelles, de fortes preuves en faveur de notre

manière d'interpréter l'action du chlorure d'aluminium sur les hydrocar-
bures. »

ME»IOillES PRESEATES.

MÉCANIQUE. — Enrjienages à épicycloïdes et à développantes. Délenninalion

du cercle à prendre pour le profil des dents. Mémoire de M. H. Léauté,

présenté par M. Rolland. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Bertrand, Phillips, Rolland.)

« J'ai donné, dans un Mémoire précédent ('), le tracé pratique du cercle

qu'il convient de substituer à une courbe donnée dans une étendue finie:

1° lorsque cette courbe ne présente aucune singularité; 2° lorsqu'elle a, eu

son milieu, un point de courbure maxinia ou minima. Ce sont là les deux

cas qui se présentent le plus généralement. Je vais traiter la même question

dans l'hypothèse où l'arc considéré présente un point de rebroussement à

l'une de ses extrémités, ce cas particulier ayant de l'importance dans le

tracé des en^renaoes.

)) Le présent Mémoire est divisé en deux Parties. Dans la première, le

cercle est assujetti à passer par le point de rebroussement : c'est le cas des

engrenages à épicycloïdes. Dans la seconde, le cercle ne passe pas par le

rebroussement et le tracé auquel on est conduit correspond alors aux en-

grenages à développantes.
» 1" Engrenages à cpùycloides.

— Soit a l'angle de la normale à la courbe

en un point quelconque avec la normale au point de rebroussenient pris

pour origine, angle qui varie poin- l'arc donné de zéro à <J ; on voit aisément

(') Comptef rc/i 'lus, iùdnce i\i[ 3 dci'Ciiibic 1877.
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que la distance de la courbe au cercle est de la forme

J-— la'' -{-moâ -\-na- ;

il faut exprimer que cette distance s'écarte le moins possible de zéro quand
a. varie de zéro à a ; or l'identification avec le polynôme de Tchebychef

n'est pas possible, car c/? est en facteur ;
il est donc nécessaire d'aborder le

problème directement. Pour cela, je résous la question suivante:

» Etant donné un polynôme de la forme

J — X"^^ 4-/J, CC"^'—- -\- . . . + pn X^

dans lequel p,, ^2, . .

.,/>„ sont des coefficients indéterminés et s une quantité

donnée qui peut d'ailleurs être nulle, trouver les valeurs de Pf,p2, . .

,/?„

telles que le polynôme s'écarte le moins possible de zéro quand x varie de

zéro à h. Soit L la plus grande valeur absolue de ce polynôuie dans les

limites considérées; les valeurs x,, Xa, . . .,x^, auxquelles correspondent les

valeurs dr R, satisfont aux équations

(
I

) j" - L^ = o,

(2) x{x-h)'-^ = o;

et l'on sait (') que les équations

l,X';^'--hl,.T'l^'-'+ ...-hKx\ =7,,
Af X2 H" Aj .Tg + , . . + A;; J?2

=
/'2>

>,x;r'-^ + ).,a-;;-*-'-=+ . . . +>,„x;=j,,

doivent être incompatibles, ce qui nécessite que le nombre
(jl

des solutions

communes aux équations (i) et (2) soit supérieur d'au moins une unité

au nombre des coefficients indéterminés.

» Le nombre des maxima égaux k ± L doit donc être au moins de 7i -H i ;

mais CCS maxima correspondent à des racines de l'équation (2) qui peut
s'écrire

„,
I

Jc^x -
k)[{n-hs)x" -h (n-hB— i)p,x"-'

\
-h {?l + s ~ 2)p2X"~- -h ... -hepn]=0.

» Si donc £ est différent de zéro, c'est-à-dire si x est en facteur dans

(') Voir la Tliéoiie de Tcliebychef [Calcul différentiel de M. J. Berlrand, p. 5i2).
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l'expression de^, une valeur nulle de ;r ne donnant pas à ^ la valeur d: L,

on voit que, pour obtenir ces u + i maxima, il faut exprimer que les

H rncines différentes de zéro de la dérivée
y-

et la limite /i donnent au poly-

nôme y des valeurs maxima égales.

'» Si, au contraire, t est nul, x^ disparaît dans l'équation 3), mais
ip,,

disparait aussi dans la dernière parenthèse et, x se trouvant encore en

facteur, on voit qu'il reste dans cette parenthèse la dérivée de
7- ;

cette

dérivée étant de degré «— I, il l'iut que les deux limites zéro et A cl toutes les

racines de la dérivée donnent au polynômej des valeurs maxima égales.

» En résumé, le théorème suivant peut être énoncé :

» Pour déterminer le polynôme à coefficients indclermincs, mens complet,

(le la forme
x"-^- + «..r"-*"'-' -h p^x"-^'^'- -h ... 4- p,,^',

dans lecpiel
£ peut être nul on non, ipti

s'écarte le moins possible de zéro entre

deux limites zéro et h, d suffit d'exprimer que les maxima sont aussi nombreux

que possible,
tous égaux entre eux et aux valeurs limites qui ne sont pas nulles.

» Ce théorème conduit à n équations qui permettent de déterminer

les 71 paramètres; en l'appliquant au cas particulier qui nous occupe, on

arrive à la règle suivante pour le tracé du cercle :

» Prendre pour centre le point de rencontre des deux normales à la courbe

menées au huitième et aux treize vingtièmes de In longueur de Tare, comptés à

partir du rebroussement, et faire passer le cercle par ce point de rebroitssement.

» Il est facile de voir que si l'on s'assujettit, dans le cas des épicy-

cloïdes, à suivre exactement le tracé de Willis, de manière à ne modifier

en rien la nature et l'ordre des opérations manuelles auxquelles les ou-

vriers sont habitués, la règle précédente équivaut à celle-ci, que j'avais

déjà obtenue par une méthode différente (').

» Faiie le tracé de TVilUs en remplaçant la moitié du pas a par le quart y,

Vodontogrnphe à iS" par l'oduntogr.ipbe à
^'''io'

et le rajon de
o,50j;—p-—

rt

par le rayon o,82 ^_^^^
a.

» 2° Engrenages à développantes de cercle. — Eu appliquant la mélliod;»

qui vient d'être indiquée plus haut, je trouve, dans le cas d'une courbe

quelconque, la règle suivante pour le tracé du cercle, qui n'est plus assu-

jetti comme précédemment à passer par le point de rebroussement.

') Comptes rendus, mars 1876.
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j) Prendre pour centre le point de rencontre des deux normales à la courbe

menées au sixième et aux deux tiers de sa longueur, comptés à partir du re-

broussemenl, et faire passer le cercle par le point de la courbe situé au
cpiart

de l'arc considéré.

)) Lorsque la courbe est une développnnte de cercle, on est conduit

au tracé pratique suivant :

M Prendre à partir de roricjine A sur la circonférence primitive O tme

longueur AK égale aux cinq huitièmes de l'amplitude de prise, soit aux sept

seizièmes du pas, joindre OR qui coupe en T la tangente en A cl prerub'e sur KT
un point C tel que CK = ~ KT; le point C est le centre du cercle.

» Mener ensuite la tangente à la circonférence primitive au point M situé

au milieu de ramplitude de prise, soit aux trente-cinq centièmes du pas, et

prendre sur cette tangente, à partir de M et au côté de A, une longueur MD
égale à l'arc AM. Le cercle doit passer en D. »

CHIMIE MÉTALLURGIQUE. — Siu' la fabrication desjonles de manganèse et sur

la volatilité du manganèse. Note de M. P. Jokdan.

(Commissaires: MM. Dumas, BoussingauU, Sainte-Claire Devillp.")

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie un échantillon d'un produit

niélalhn'gique nouveau cjui est une véritable fonte de manganèse, obtenue

par le traitement au haut-fourneau des minerais de manganèse et dont

des quantités importantes (plus de loo ooo kilogrammes) ont déjà été li-

vrés aux aciéries françaises.

» L'usine de Saint-Louis, près de Marseille, où elle a été obtenue, s'occupe

depuis plus de vingt années de la fabrication des fontes de fer mangaiiésées,

et c'est par étapes successives, et en suivant en quelque sorte les demandes

de l'industrie, qu'elle est arrivée, au mois de novembre dernier, à obtenir

les produits dont il s'agit.

» Un échantillon analysé au laboratoire de l'usine a donné :

IManganèse 84 ,960
Fer 8,55o
Carbone 5

, 700
Silicium o

,
660

Soufre o
,
o35

Pliosplioie o , oo5
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» On a obtenu depuis des fontes encore plus dépourvues de fer et plus

riches en manganèse. On est allé jusqu'à 87,4 pour 100 de manganèse; mais,

lorsqu'on a clierclié à dépasser cette limite, on n'a plus obtenu de pro-

duits capables de se conserver pratiquement sans altération à l'air. L'échan-

tillon soumis à l'Académie est fabriqué depuis environ six mois et n'a pas
subi d'altération sensible.

» La fabrication des fontes manganésées, ferromanganésées et fontes de

manganèse a conduit les ingénieurs de l'usine de Saint-Louis à la constata-

tion d'un fait qui n'avait pas encore été signalé : la volatilité relativement

considérable du manganèse aux températures des foyers mélallurgiques.

» En cherchant à établir le bilan comparatif des quantités de chaleur

produites ou introduites dans le haut-fourneau et des quantités de chaleur

dépensées par les différentes réactions chimiques, perdues par les parois

ou entraînées par les produits fondus ou gazeux de l'appareil, de manière

à se rendre compte de l'utilisation réelle du combustible consommé dans

la fabrication des fontes manganésées, les ingénieurs de Saint-Louis trou-

vaient toujours une consommation ou plutôt un déficit de calories inex-

plicable, alors que dans la fabrication des fontes de fer ordinaire cette

anomalie n'existait pas. Il est vrai que les capacités calorifiques de la fonte

et des laitiers flnides n'ont pas été spécialement déterminées à Saint-Louis

et que les chiffres adoptés pouvaient n'être pas absolument exacts. 11 est

vrai encore que la quantité de chaleur absorbée par la réduction des oxydes
de manganèse n'est pas non plus connue exactement et qu'il faut se servir de

chiffres déterminés par induction. jNIais le déficit en calories que l'on trou-

vait était trop considérable pour qu'il pût avoirpourcauseunesimple erreur

d'appréciation ;
d'autre part, il est beaucoup plus grand dans la fiibrication

des fontes très-riches en manganèse que dans celle des fontes moins riches.

Aussi on a été conduit à se demander s'il n'y avait pas en jeu une cause en-

core inaperçue d'absorption de chaleur, un changement d'état par exemple.
» D'autre part, en cherchant à établir aussi le bilan comparatif de la

quantité de manganèse introduite dans les charges du haul-fourneau,

quantité facile à déterminer, et des quantités de manganèse contenues dans

la fonte, dans les laitiers et même dans les poussières des gaz du gueulard,

on constatait qu'une portion imj)ortante (souvent jusqu'à 10 pour 100 en

allure chaude) de ce métal avait disparu sans qu'on put la retrouver.

H Ces deux faits ont amené les ingénieurs de l'usine à penser qu'il y
avait une perte de manganèse par volatilisation.

» Certains faits constatés de longue date militaient du reste en faveur de

cette présomption.

C.R.,1878, I" J«m«/re.(T.LXXXVl, N» 2ÎS.) 17^^
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» 1° En recueillant dans les conduites de gaza diverses distances du

gueulard les poussières entraînées et en les anah'sant, on voit que la te-

neur en zinc et en fer diminue à mesure qu'on s'éloigne du gueulard, celle

en manganèse se maintenant. A une distance un peu grande du gueulard,
on trouve ces poussières riches en manganèse à un état impalpable, ana-

logue à celui qui caractérise l'oxyde de zinc provenant de zinc brûlé.

» 2° Les fumées du gueulard, blanches au moment de leur sortie du

haut-fourneau, deviennent roussâtres quand elles sont brûlées, ce qui

permet de penser qu'elles contiennent le manganèse en vapeur au moment
de leur sortie.

» 3° En observant la coulée d'une fonte très-manganésée (20 à aS pour
100 de manganèse par exemple), fabriquée en allure chaude, on voit sortir

avec la fonte du trou de coulée des fumées abondantes de couleur rous-

sâlre : ces fumées forment un léger dépôt sur les surfaces environnantes.

En les analysant, on y trouve une proportion notable d'oxyde de manga-

nèse, mélangé aux oxydes de corps entraînés par les gaz qui s'échappent
de la fonte, tels que le silicium, le calcium, etc. Ces fumées roussâtres sont

semblables à celles qui s'échappent du bec du convertisseur Bessemer à

un certain moment du travail des fontes manganésées dans cet appareil.

» 4° Les gueusels de fonte très-manganésée sont, après leur refroidisse-

ment, souvent recouverts d'une couche d'oxyde rouge de manganèse.
» 5° Dans le travail au haut-fourneau avec tuyère de sortie des laitiers,

il se dégage quelquefois des gaz par cette tuyère et l'on trouve dans les

canaux que ces gaz se frayent à travers le laitier des dépôts pulvérulents

d'oxyde rouge de manganèse, dépôts qui semblent montrer que du man-

ganèse volatilisé est sorti avec les gaz incandescents et s'est oxydé au fur et

à mesure que l'air extérieur a pu intervenir.

» Diverses observations faites sur les flammes et les fumées qui s'échap-

pent du convertisseur Bessemer disposaient aussi à croire à la volatilisation

du manganèse dans cet appareil.

» Des expériences directes faites au laboratoire de l'usine de Saint-

Louis par les ingénieurs de cette usine ont permis de constater ce qu'il en

est réellement.

» 1° On a introduit dans un creuset brasqué soigneusement 200 grammes
de ferromanganèse contenant 84,9 pour 100 de manganèse; on les a mis

en fusion et on les a maintenus pendant 2'' 3o'" à la plus haute température

possible à obtenir dans un four à vent. Au bout de ce temps, le culot avait

perdu 9 grammes et ne contenait plus que 84,2 pour 100 de manganèse :

la perte correspondait au manganèse disparu. On a trouvé le creuset tout
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pénétré par du manganèse oxydé provenant du métal qui devait avoir passé

à l'état de vapeur à travers la brasque.

» 2° On a placé l'un dans l'autre deux creusets de graphite de dimen-

sions différentes en les séparant par une couche de l)rasque et l'on abrasqué

encore soigneusement le creuset intérieur. On y a introduit aSa grammes
de ferromanganèse à 84,9 pour 100 et l'on a chauffé pendant 4'" 3o" dans

un four à vent. Après refroidissement le culot pesait 243 grammes, soit

encore 9 grammes de moins, et il ne contenait plus que 84,4 po"»' 100 de

manganèse. Le calcul donnait donc pour le manganèse disparu

25a X 0,849
- 243 X 0,844 = 8s%82,

soit sensiblement 9 grammes. On espérait retrouver le manganèse vaporisé

soit dans la pâte des creusets, soit dans la brasque intermédiaire. Mais le

creuset extérieur a fondu presque complètement et l'on a retrouvé seule-

ment i^',98 de métal dans les parois du creuset intérieur, qui étaient sé-

parées du culot par i \ centimètre de brasque.

» Ces expériences sont difficiles à réussir à cause de la propriété émi-

nemment fondante de l'oxyde de manganèse. Il semble donc en résulter

que le manganèse est volatil à la température des fourneaux métallurgi-

ques, et ce fait explique plusieurs anomalies remarquées dans la fabrication

des produits très-manganésés.

» Il est peut-être utile d'ajouter encore que les métaux volatils jouent

un rôle plus important qu'on ne l'a signalé jusqu'à présent dans la forma-

tion des flammes qui apparaissent sur les fontes manganésées au moment

de leur coulée, les minerais qui servent à leur obtention étant presque

toujours plombifères, zincifères, etc. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Sur le daltonisme, précautions sanitaires el

moyens préventifs. Note de M. A. Favue, présentée par M. Bouley,

(Extrait.)

(Renvoi au concours de Médecine et de Chirurgie.)

« Résumé et conclusions. — 1° Le daltonisme réside dans l'ignorance ou

dans la confusion des couleurs.

» 2° 11 y a en France plus de 3 000 000 de personnes affectées de

daltonisme.

178..
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» 3° Le nombre des femmes atteintes est à celui des hommes environ

dans la proportion de i à lo.

)) 4" 9 cas de daltonisme sur lo peuvent être facilement guéris chez les

jeunes sujets.

» 5" Le meilleur moyen de traitement consiste actuellement dans un

exercice méthodique sur les objets colorés.

» 6° Les femmes, dans la famille, doivent avoir soin de développer le

sens chromatique des enfants, de ceuxsurtoul qui présenteront des erreurs

dans la dénomination des couleurs. Il leur sera recommandé de ne point

tourner en ridicule les daltoniens.

»
7° A l'avenir personne ne pourra être admis dans le service des che-

mins de fer, dans la marine, dans les écoles de peinture sans avoir subi la

visite des couleurs.

» 8° L'ignorance des couleurs ne peut pas exempter du service des armées

de terre ou de mer, mais les daltoniens ne pourront jamais être chargés

d'un service se rapportant aux signaux colorés. Des exercices réguliers

sur les couleurs seront institués dans la marine et dans l'armée de terre.

)) 9° Des examens et des exercices sur les couleurs seront établis dans

toutes les écoles. »

M. F. Chkvaueu adresse à l'Académie, par l'entremise de M. Thenard,

une réclamation de priorité à l'occasion de la Communication de

MM. A. de la Lojère et Miinlz.

« Dans la séance du l'i mai, MM. A. de la Loyère et Miintz ont pré-

senté à l'Académie des Sciences un remède contre le Phylloxéra qu'ils di-

sent nouveau.

M Ce procédé consiste à distiller, avec ou sans mélange, les roches bitumi-

neuses d'Orbagnoux ou de toute autre origine kimméridgienne, et à réin-

corporer dans les résidus les produits delà distillation, de façon à consti-

tuer une poudre tout à la fois vénéneuse pour l'insecte et utile à la plante

par l'acide phosphorique, les alcalis et les matières azotées que contient le

minéral.

» Or nous avons nous-même, le 5 juin 1876, publié le même procédé,

et, dans la présente Note, nous venons réclamer la |)riorité
de cette inven-

tion.

» Non-seulement, pour appuyer notre droit, nous nous en rapportons à

la Note du 5 juui, qui a été renvoyée à la Commission du Phylloxéra, mais
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encore au témoigii;ige d'un grand nombre de personnes honorables : le

D' Émery de I-}on, M. Léon Éinery, industriel à Lyon, M. Jocteur-Montro-

zit'r, près de Grenoble, qui ont, en 1876 et 1877, ex[)érinienté en granii,

dans les départements de l'Isère, du Rliône, etc., et ont déclaré publique-

ment, soit par paroles, soit par écrit, avoir obtenu d'excellents résultats;

Et MAL Theuard, Drouyn de Lluiys, de Mouicault, général Février, sé-

nateur Bérenger, marquis de Ginesloux, qui, dès le commencement de 1877,

ont été mis au courant de mes travaux et m'ont fort encouragé. »

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. E. Dessenoseer adresse une Communication relative au Phyl-
loxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. Ch. Tellier prie l'Académie de vouloir bien admettre .lux Concours

des prix qu'elle décerne les travaux qu'il a présentés sur la conservation

de la viande.

(Renvoi aux Commissions des prix Montyon.)

L'Académie reçoit, pour le Concours dont le terme est fixé au 1*' juin,

les Mémoires suivants :

PRIX MONTYON (PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE).

M. P. Deljias. — Sur l'action du froid et de la chaleur sur l'organisme.

MM. Dastre etMoRAT. — De l'innervation des vaisseaux.

PRIX MONTYON (MÉDECINE ET CHIRURGIE).

^L Fr. Franck. —
Circulation, cœur et vaisseaux.

M. Biechy. — D'une révolution dans la constitution médicale et dans la

méthode thérapeutique au cours du siècle actuel.

M. BcRQ. — Documents divers sur la métalloscopie et la métallothé-

rapie.

M. E. Barbe. — Sur diverses applications de l'oxygène.

M. J,-B. Beymer. — Description et nouveau traitement de la lordose

sacro-lombaire spontanée,

CONCOURS DRÉANT.

M. E. Decaisxe. - Étude sur l'étiologie tellurique du choléra.
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PRIX TRÉMONT.

M. RouDiÈRE. — Assainissement de la chaussure.

PRIXRARBIER.

M. Cil. Tanret. — Sur l'ergotine.

CONCOURS MONTYON (aRTS INSALUBRES).

MM. Lenoir et Maugin-Lesur. — Sur un procédé d'étamage à Targent

mercure.

CONCOURS ALHUMBERT (ÉTUDE DU MODE DE NUTRITION DES CHAMPIGNONS).

Anonyme. — Mémoire portant pour épigraphe : Floret humus.

CONCOURS BORDIN.

Anonyme. — Mémoire portant pour épigraphe : Penser, agir.

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire perpétuel .signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

Une brochure de M. fJnlon de la Goupittière, intitulée : « Rapport à la

Commission d'études des moyens propres à prévenir les explosions de

grisou ».

ASTRONOMIE. — Résultats des observations du passage de Mercure. Lettre

de M. Ch. André à M. Dumas.

« J'ai l'honneur de vous adresser le Rapport sommaire des observations

que nous avons faites le 6 mai.

» Le plan d'ensemble que nous avions adopté est le suivant :

» 1° Observation directe du phénomène.
— M. Hatt et moi devions obser-

ver aux deux lunettes de 6 pouces que la Commission a bien voulu mettre

à notre disposition.

» L'observation du premier contact interne était destinée à vérifier

que le ligament noir se produisait, avec cette ouverture, si l'on donnait à

l'image solaire reçue par l'œil toute l'intensité que cet organe peut sup-

porter ;
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» Que les dimensions et l'intensité du ligament augmentent quand on

diminue l'ouverture de la lunette;

» Qu'enfin on peut en réduire à volonté les dimensions et l'inten-

sité, en augmentant graduellement le pouvoir absorbant du verre noir

employé pour l'observation.

» L'observation du second contact interne devait servir à compléter
les vérifications précédentes et à essayer l'usage d'un écran formé d'an-

neaux très-étroits, alternativement vides et pleins, que des expériences

antérieures m'avaient conduit à croire excellent pour l'observation des

passages de Vénus et de Mercure.

» Les contacts externes devaient d'ailleurs être observés avec soin; et,

pendant la durée du passage, cbacun de nous avait mission d'examiner

attentivement les surfaces du Soleil et de Mercure et surtout les portions

de disque solaire avoisinaut la planète.
» 2° Observation pliolograpliique.

— Les observations photographiques
étaient dirigées par M. Angot.

» Il se proposait de comparer entre eux le procédé employé lors du

dernier passage de Vénus par les astronomes américains et le procédé du

photohéliographe, ainsi que les différentes sortes de coUodion dont on

se sert habituellement pour ces observations; et enfin d'étudier l'influence

que la durée de pose peut avoir, dans ce cas, sur la précision des mesures.

» M. Angot s'était chargé du photohéliographe et avait confié l'appareil

de Washington à M. Hoffmann, photographe à Ogden.
» Malheureusement, monsieur le Président, l'état du ciel ne nous a pas

permis de réaliser entièrement ce programme.
» Passage.

— En effet, le dimanche 5, dans l'après-midi, le temps qui,

depuis une semaine, s'était maintenu au beau, changea presque subite-

ment. Un vent fort, nous amenant des tourbillons de sable, s'éleva; le

ciel se couvrit, le baromètre baissa avec une grande rapidité, et bientôt

nous fûmes obligés de clouer entièrement les toits en toile de nos cabanes

d'observation, toits qui, jusqu'alors, avaient été fixés par des cordes et

que le vent menaçait d'emporter. Pendant la nuit, il tomba un peu de

neige.

» Cependant, le lundi 6, à 4 heures du matin, le ciel était d'une grande

pureté, le vent était presque tombé, le baromètre avait remonté, et nous

pensions que la tourmente était terminée. Il n'en était rien.

)i Versai'' ^o™, les nuages envahirent de nouveau le ciel et, à
7'' 3o", la

neige recommença à tomber par petits flocons. Nous vîmes néanmoins Mer-
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cure quelques minutes après son entrée sur le disque du Soleil. Ce fut

tout pour cette première période d'observation. A 8 heures, la neige tom-

bait abondamment, le vent s'était élevé violent et nous étions encore au

milieu d'un véritable ouragan, non plus de sable, comme la veille, mais de

neige cette fois, et, comme la veille, nous fûmes obligés de clouer les toils

de nos cabanes.

» Ce temps affreux dura jusqu'à 1 1''45™. Une trouée se fit alors dans le

ciel et M. Angot put prendre des photographies.

)) A partir de ce moment, le temps s'améliora peu à peu; les éclaircies

devinrent de plus en plus fréquentes et plus durables. Mais jamais, pendant

toute la durée du passage, nous eûmes un ciel à moitié dégagé.

M Vers 2'' 45™, une grande éclaircie commença à se diriger vers le So-

leil, et, comme le moment de la sortie approchait, l'espoir nous revint. Il

n'a point été déçu : la portion du ciel entourant le Soleil s'est maintenue

pure jusqu'au moment de la sortie, que nous avons observée dans d'excel-

lentes conditions. Mais, luie minute après l'observation du second contact

de sortie, le Soleil était de nouveau caché par les nuages.

» Observation directe. — L'absence d'observation à l'entrée ayant mo-

difié notre programme primitif, nos efforts se sont portés sur l'étude du

ligament noir.

» M. Hatt conserve entière l'ouverture de son équatorial : à 3*" i4"' 9%

temps moyen d'Ogden, il aperçoit la première trace de ligament. C'est

une simple traînée obscure réunissant le bord du Soleil et celui de la

planète. Amenant alors en face de son œil une portion du verre noir gra-

dué, plus absorbante pour la lumière, il voit le ligament disparaître. Bientôt

après, le ligament réapparaît; M. Hatt le fait disparaître de nouveau par le

même moyen ;
et ainsi de suite, jusqu'au moment où les deux astres lui pa-

raissent en contact géométrique, à S*" i4™ 28'.

» Quant à moi, j'avais diaphragmé à 4 pouces l'ouverture de mon équa-

torial.

» A 3'' 1 4" 5' je vis la première trace du ligament: au bout de quelques

secondes il devint très-large et très-obscur, et de dimensions sensiblement

comparables à celles du diamètre de la planète.

» Enlevant le diaphragme, je vis le ligament se réduire de plus de

moitié.

)) Remettant alors le diaphragme et se servant ensuite du verre noir

gradué, on fit disparaître complètement le ligament noir, et les deux astres

parurent alors très-neltement distants l'un de l'autre.
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» Ramenant le verre noir à la position primitive, le ligament réapparaît

Irès-large et très-intense et de même une seconde fois.

» A 3''i4'"32' j'ai noté le contact des deux astres.

» Ces deux observations réunies me paraissent,
monsieur le Président,

résoudre la première partie du programme énoncé plus haut; et, en em-

ployant le procédé simple et méthodicpte dont s'est servi M. Hait, les

observations d'un contact de Vénus, d'ailleurs beaucoup plus facil(;s que
celles d'un contact de Mercure, me semblent devoir atteindre une ap-

proximation d'au moins deux secondes de temps.
M Nous n'avons d'ailleurs rien observé de particulier ni sur la planèle,

ni sur les régions du Soleil qui l'entouraient successivement:

'l'idisième Quati'iome

contact. contact.

MM. Hatt 3'' 14™ 28»

André.. .. 3''i4"'3a'

MM. Hau 3'' i^'-'aj»

André S*" 17"' 18'

» Observation pliologtapliique.
— Un accident survenu pendant la toiu'-

mente de la veille à l'appareil de Washington a empêché de l'emiiloyer

pendant les éclaircies de peu de durée; aussi le nombre des photographies
obtenues avec cet instrument est-il relativement restreint : on en a 3o.

» Avec le photohéiiographe, au contraire, M. Angot, profitant de toutes

les éclaircies, a pu avoir 48 photographies du phénomène. Trente d'entre

elles sont actuellement révélées; et même celles qui ont été prises alors

que le Soleil était voilé par de légers nuages sont bonnes.

M Des mesures précises permettront seules, monsieur le Président, de i-e

former une opinion exacte sur la valeur relative des deux procédés et des

différents coUodions employés.
» Ces mesures exigent beaucoup de temps :M. Angot lescominenceradés

son retour en France, et il aura l'honneur de vous communiquer les ré-

sultats et les conclusions de ce nouveau travail.

» Actuellement, je ne puis que constater et louer sans réserve le zèle et

le dévouement dont, à Ogden comme autrefois à Nouméa, M. Angot a lait

preuve à chaque instant i)endant toute la durée de la mission. »

A&TUONOMIE. — Observations du passage de Mercure au.x Etats-Unis.

(Extrait du Neto- York Times.)

« Observatoire d'JJastinijs
on tlie IJudson, Professeur Hem y Draper.

—
Le Professeur Draper était assisté par le jirofesseur Uarker, de l'Université

C. h., 1878. f Semestre. (T. l.XXXVl, N" 22.) '79
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de Fensylvanie, qui se servait d'un réfracteur newtonien; par le professeur

Edward Ilolden, de l'Observatoire de la Marine des États-Unis, qui faisait

les observations méridiennes, par le professeur John Draper, de l'Univer-

sité de New-York; par le D"' Daniel Draper, de l'Observatoire météorolo-

gique du Parc central, et sa femme, qui manœuvraient le chronographe.

Les observations du|)remier et du deuxième contact sont sans valeur poiu'

la Science, bien que le ciel fût assez clair, parce qu'elles ont été altérées

par le phénomène du bouillonnement ou des ondulations produites par les

vibrations de l'atmosphère : la planète dansait dans le champ de la lunette,

et il était impossible de déterminer avec quelque précision l'heure des con-

tacts. D'après l'ensemble des observations, le D'' Draper croit que le pre-

mier contact a eu lieu 3o secondes avant l'heure prédite, c'est-à-dire vers

lo^'S^ag", temps moyen de Washington; le deuxième contact donne un

résultat à peu près semblable.

» lia été pris 20 photographies, 7 avant midi et i3 après. . . .

» L'observation finale a commencé à 5''3o™; elle avait pour but d'ob-

tenir avec certitude les deux derniers contacts.

» Le D'' Draper se servait d'une excellente lunette de 6 pouces d'ouver-

ture, le professeur Holden d'une lunette de 12 pouces de Clark et le pro-

fesseur Barker d'un grand télescope argenté de 28 pouces de diamètre

et de 20 pieds de longueur. Les vibrations de l'atmosphère étaient encore

sensibles, mais ces ondulations étaient moins grandes que le diamètre de

la planète. Au troisième contact, les heures obtenues par MM. Draper et

Holden différaient de 7 secondes, et de 2 secondes seulement pour le qua-

trième.

» Voici les heures obtenues par ces trois observateurs :

Troisième Quatrième
contact. contact,

h m s h m s

Professeur Barker 5.35.33 5.3'j .45

Professeur Draper 5. 33. 00 5.36 et quelques secondes.

Professeur Holden 5.33.00 5.36 et quelques secondes.

» Les résultats exacts ne seront donnés que dans quelques jours, quand
les calculs seront faits

» Toutes les photographies sont de même grandeur : elles ont 5 pouces
de diamètre La planète n'a pas été vue avant le premier contact pro-

jetée sur l'enveloppe coronale du Soleil, comme quelques savants suppo-
sent que cela devait être

;
on n'a pas vu d'atmosphère autour de la pla-
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note, ni de points lumineux sur son disque, comme en a df'crit Schroler,

ni d'apparences de montagnes, comme l'ont mentioinié Kohler et Fritsch
;

ces observateurs ont été sans doute trompés par quelque illusion prove-

nant de la fatigue de la vue.

i> Dans la ville, outre le personnel scientifique, beaucoup de personnes

s'intéressaient à cette observation
;
à l'Observatoire du collège Colomina, un

équatorial de 5 pouces d'ouverture fut installé avec un appareil de pro-

jection qui produisait sur un écran une image du Soleil de i8 pouces de

diamètre, et donnait environ ^ de pouce de diamètre à l'ombre projetée

|)ar la planète; le professeur Peck disposa cette projection de manière qu'elle

pût être observée par //o personnes à la fois. Beaucoup de dames assistè-

rent à cette observation.

» A l'Observatoire particulier de M. Rutherford on a pris une douzaine

de bonnes photographies, bien que les circonstances atmosphériques
n'aient pas été très-favorables.

» Dans la maison de VEveiiing-PosI, le colonel Lane, qui a fait des ex-

plorations en Palestine et dans la Nouvelle-Grenade, possède un beau té-

lescope avec lequel il a facilement observé le passage de Mercure.

» Le professeur Young a été toute la journée occupé à observer le passage

de Mercure à Princetown
;
nous savons qu'il a réussi.

» Le professeur Brackett a obtenu quelques excellentes vues du passage.

» Ulica, 6 mai. — Le professeur Peters, d'Hamilton-College, a fait avec

succès l'observation du passage de ÎNIercure. 11 croit avoir découvert des

indices de l'atmosphère de Mercure.

)) Wesl-Point, 6 mai. — L'observation des quatre contacts a été faite

avec succès à l'Observatoire de West-Point.

» Pougkeejisie, 6 mai. — Les étudiants du Collège Vass.ir ont pris

des photographies du passage à io*'4o™, ii''52'", la*"!/!"", i2''52™, i^'S"",

i''2i"', i''3G'". L'entrée de la planète sur le disque du Soleil a été splendi-

dement vue; quelques étudiants ont cru voir une auréole autour de la

planète. Dans l'après-midi, des nuages ont couvert le Soleil et arrêté les

observations.

)) Jmhcrst, 6 mai. — Les observations du passage de Mercure ont été

aussi bien faites que le temps l'a permis. Le premier contact n'a pas été

observé, mais on a fait des mesures exactes sur la position de la planète et

l'on a obtenu de bonnes photographies; le troisième et le quatrième contact

ont été observés; on a échangé des signaux entre Amherst et Washington et

la longitude d'Amherst sera obtenue avec exactitude. Ces observations ont

été faites par le professeur Esty, assisté par MM. Stearms et Herbert.
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» Hanover, G mai. — Le temps a été mauvais pour l'observation du

passage; on a seulement obtenu quelques vues; M. Paul ne fera aucun

calcul avant son retour à Washington. I^e premier contact a eu lieu à

io''23'°26'; les professeurs Quimby, Emerson et Patlee firent l'observation.

Les deux premiers conlacis furent observés à 2™ 5o' d'intervalle
;

il y eut des

éclaircies dans l'après-midi, mais le Soleil a été couvert aux moments les

plus importants. A 4''3o'", quand les déclinaisons du Soleil et de Mercure

étaient égales, on a essayé de mesurer la différence des ascensions droites

par l'observation du passage des limbes des deux astres; mais, pendant que
!e ciel était clair, l'atmosphère était agitée et les observations sont de peu
valeur. Le troisième contact a eu lieu à 5''53'"i3' et le quatrième contact

2"32' plus tard.

» Lewiston, G mai. — Le professeur Fiillerton, de l'École théologique de

Bâtes, a fait l'observation du passage de Mercure.

» Wasliingion, G mai. — Le passage de Mercure a été observé à l'Ob-

servatoire de la Marine et en outre par le professeur Newcomb et quelques-
uns de ses collaborateurs, auxquels l'établissement du A'n»/!cn/ ^/mrtiirtc//

avait prêté des instruments. L'observation a complètement confirmé le

mouvement du périhélie de Mercure.

» Le contact interne a été noté par le professeur Newcomb à 10'' 7™ 43%
10 secondes seulement plus tôt que l'heure calculée d'après les éphémé-
rides; selon l'observation du professeur Newcomb et de ses assistants, le

deuxième contact interne a eu lieu à 5''33™5o', et le quatrième contact

2'°5o'plus tard. Il n'était pas possible d'avoir ini plus beau temps pour
faire l'observation.

» Le professeur Eastmann était au vieux télescope de l'Observatoire

national et le superintendant professeur Hall prenait des photographies
avec une lunette horizontale et un réflecteur.

» Boston, 6 mai. — L'observation du passage de Mercure a été faite à

l'Observatoire de Cambridge; elle a été contrariée par les nuages, mais dans

l'après-midi une éclaircie s'est faite au moment le plus favorable.

» Le contact a eu lieu quelques secondes après 10'' 26'°.

» Soixante photographies ont été obtenues principalement après 3 heiues.

« Cinq à six cents mesures du diamètre de la planète ont été fiùtes.

» Les calculs relatifs aux heures ne sont pas encore terminés, mais on

suppose qu'il ne doit pas exister une différence sensible avec l'heure pré-
dite. Ces observations ont été dirigées par le professeur Pickering.

» Ogden-Utah, 6 mai. — Lesobservationsont étéfaitesàl'Observatoire des

Etats-Unis par le professeur André et des astronomes français. Le passage
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a conimciicé à 7''44"'ï m'àls le Soleil était caclii- par des nuages; le temps s'est

éclairci vers midi. Trois photographies seulement ont été prises jusqu'à
I heure, mais ensuite soixante-quinze photographies ont été ohtenucs

jusqu'à la sortie, qui a eu lieu à 3''
17'". Les observations sont regardées

connue réussies et satisfaisantes.

» Bahimore, G mai. — Le commodore Ilowel, chef du service astrono-

mique à l'Académie navale, a conununiqué les renseignements suivants sur

l'observation du passage de Mercure à Annapolis. Voici les heures des

contacts observés avec la limette de l'Académie navale de 9 pieds de dis-

tance focale, 8 pouces d'ouverture et 212 fois de grossissement.

Premier contact 10''
7'" 3' Deuxième contact 10'' lo"" 3*

Troisième contact r'")''34'" 3' Qualrièiiie contact 5'' 36'"
39'^

» PliUndelpIiie, G mai. — Les observations ont été faites ici à l'Observa-

toire de l'École Supérieure. Il y avait beaucoup de curieux, mais on n'a

laissé pénétrer personne avant les premiers contacts; le professeur Benjamin
Sn\ der et son assistant ont observé le premier contact quelques secondes

après 10'' 12™. Il était annoncé dans les éphémérides pour Washington à

io''4'".

» La planète a effectué son premier contact à 18 degrés au-dessus de

l'équatetu" du Soleil et en continuant sa coiuse au O.-S.-O., elle est sortie

à 5''45'"à6o degrés au-dessous de l'équateur. Les observations faites par
le professeiu- Snyder seront soigneusement calculées et envoyées par lui

à l'Observatoire de Washington. »

ANALYSE MATllÉMATIQUo:. — Jlléorie analyl'ujne des déterminants. Extrait

d'une Lettre adressée à M. Hermite
; par M. EnxsT Schérixc.

« Dans un travail que je viens de ptd)lier sur les déterminants [Mémoires
de la Société rojale de Guttincjue, t. XXII), la définition est étal)lie de celle

nouvelle manière. Les éléments rangés en lignes et en colonnes étant

La,a,i E/,^t, ..., E/,,*^^, E/,j«„»

,
. . . .

,

Ea„A,, Ea„Aj> •••> Ea„*,^_|, ^h„k„-,
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j'introduis une fonction 3{x) qui satisfait aux conditions

3(x,i
= + i pour x^>o,

3ix) = o pour X '- o,

3{x) = —
I pour X < o.

» Cela étant, un terme quelconque du déterminant aura la forme

E,,,^ E,^^,^
. . .

E,,,,„ X 3 Jl Jl {-n,.,
~

riv.)Um— y-v.)

m ~ î
1^
— 1

b—n ^= i— 1

où les deux séries d'indices yj,, yj;, . . ., yj,,, k,, Xj, . . ., /„ représentent res-

pectivement h,, hn, . . .
, /;„ et A|, /l'j, . . ., A'„ dans u)i ordre quelconque.

» Désignons maintenant le déterminant par la relation

Ef/i,, //.,, .. ., h„\ k,, A-,, .. ., />„,;

j'obtiens, parmi plusieurs expressions de formes très-différentes, la sui-

vante :

E(/'t, fl2, ..., Il„\ ^'t, ^'2? •••! ^'«)

E,,,_E,_^,^...E,„,,.

PJ'

où la sommation multiple > s'applique, pour chacune des quantités ïj, à

toutes les valeurs //,, h.,, . . ., //„, et de même la sommation > pour cha-

cune des quantités x à toutes les valeius /!,, /o, . . ., k,,.

» Mon Mémoire contient les démonstrations des théorèmes connus pour
la décomposition d'un déterminant en déterminants des systèmes dérivés,

ainsi que pour la nuiltiplication de deux déterminants. Ces propositions,

comme la décomposition du second déterminant de Pfaff en deux factem-s

égaux entre eux (les deux résolvants de Jacobi), ne sont autre chose que
des manières différentes d'effectuer la sommation dans l'expression que

j'ai donnée du déterminant.
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» Comme théorème nouveau, je me permets de vous citer ici le dernier

de mon Mémoire : Le détcrminanl dont les 2V X 2V élémenls templissent tes

conditions E/,j,_
= —

E/,^/,. peut cire réduit à la forme

E(/«,, //o, ..., h„\ A,, /?., ...; /?„)

= "V2^E_ E_ ...E, , xE.. E.. ...E. .

m= n n =: «ï— ï

où les indices y;,, vjj, • • • v^av ainsi que k,, /i, /-i;,-- • o"t les mêmes valeurs

que //,, /ij, . .
, Aov et n'en diffèrent que par l'ordre de succession.

L'exposant g se détermine par le nombre des cycles que l'on |)eut

former des av paires d'indices :

ou immédiatement ou en échangeant les deux indices dans quelques paires

par exemple, en mettant
(yj^p, ïîap-t) pour (•/Î2p_,, '/îop).

Une série de X paires

d'indices, par exemple,

(u,, ffj), (Cj, 74), ..., (^aX-S) t^aÀ-jj) \'^2\-\i C'a).)?

forme un cycle en ordre canonique, quand les X équations

sont remplies. Le déterminant eu question ne contient que de tels termes,

pour lesquels le nombre des paires d'indices dans chaque cycle est divisible

par 2, et l'exposant g-
s'obtient en restreignant l'énumération des cycles à

ceux qui contiennent plus de deux paires. Enfin la sommation y s'étend

aux quantités A,, lu, ..., h^^^ comme représentant les valeurs de vj,, ï^o, . . .,

v;;., et •/,, Xo, . . ., Xav, en admettant seulement de tels systèmes, qu'un d'eux

ne puisse être dérivé d'un autre, en renversant l'ordre des av paires dési-

gnées plus haut, ou en échangeant les deux indices, dans quelques

paires. »
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MÉCANIQUE. — Sur le problème de la compost lion des accéléraliom d'ordie

quelconque. Note de M. Pu. Gilbert, présenlée par M. Piiiseux.

<c Dans la séance du 29 avril 1878, M. Maurice Levy a donné, poiu*

résoudre ce problème, une formule remarquable, dont il a indiqué uue

interprétation géométrique fort élégante. On arrive à ce résultat très-faci-

lement, sans employer le développement en série, en suivant, sans y rien

changer, la marche tracée dans mon Cours de Mécanique (p. 62) pour la

composition des accélérations du premier ordre. Comme, d'ailleurs, on

obtient ainsi une nouvelle expression des accélérations complémentaires,

je crois pouvoir indiquer ici celte démonstration.

» Soient x, j\ z les coordonnées du point mobile M par rapport au

système rectangulaire fixe OXYZ; ^, vj, Ç ses coordonnées par rapport au

système de comparaison O'^^Ç; x^, j\, z^ les coordonnées de l'origine

mobile O'; «, h, c les cosinus directeurs de OX par rapport à O'^nÇ, ....

Je désigne, de plus, par 3„x l'accélération absolue d'ordre n du point M en

projection sur OX, les accents '

et
"
servant à marquer les accélérations

relative et d'entraînement. Différentions n + i fois par rapport au temps

l'équation

x — Xo-T- a'é -h br, -h 6'Ç,

développons le second membre par la formule de Leibnilz qui donne la

dérivée [ji + i]'""* d'un produit et rangeons les termes dans un ordre con-

venable; nous ainous sans peine

rf"+' .1- / a"+' .r„ .. f/"+i II il"-*-' b ., (/"+' c+ h 'n h C

(0

11"+' l , 11"+' -n <l"+''i \

1
[n -^l]ri.. .{/i

— i -h i] I
d'+' l d"-'<i d'+' « d"-' b

I .?....(/ -H I
)

\dc +' dl"— dt'+' dV—'

cl^ d"-'C

dl'+' dt"-'

» Le premier membre n'est autre chose que J„^.. Dans le second membre,
le premier groupe subsiste seul si l'on regarde S, 75, Ç comme indépen-
dants du temps : ce groupe représente donc l'accéléralion d'entraînement

d'ordre 71 projetée sur OX ou J",. Et je fais immédiatement cette remarque,
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que, D""*"'.ro représentant Taccélération crordre n de Torigine O' projetée

sur OX, il faut que la somme ^-Tn^ + r, -p^ "^ ^ dr^ exprime la pro-

jection sur OX de raccélératiou d'ordre n, due à la rotation du système de

comparaison autour de ()', du point de ce système qui a pour coordonnées

relatives |, r,, Ç.

» Le deuxième groupe, à cause des relations
J'„;
= D"^'|, ..., donne

évidemment l'accélération relative d'ordre n projetée sur OX ou J',, ; l'équa-

tion (i) peut donc s'écrire

j«.i
—

J;.i i~ Jflj "+" y
1.2... ('"4-1)

/,, d"-'n ^, d-'-'b ,,
d"-

<lt"-' "' dt"-' '- dl"-'

Or la quantité sous le signe 2, abstraction faite du facteur numérique,

représente, d'après la remarque ci-dessus, la projection sur OX de l'accé-

lération d'ordre 72 — / + i
,
due à la rotation du système de comparaison

autour de O', du point J,' qui a pour coordonnées relatives J':, J'^, J'j, c'est-

à-dire de l'extrémité de la droite O'J-, qui figure, en grandeur et en direc-

tion, l'accélération relative d'ordre i du point M. Comme l'origine O' est

un point arbitraire du système de comparaison, rien n'empécbe de la

placer en M, et l'on voit que l'on retombe ainsi sur l'énoncé même de

M. Levy.
» Je me propose, dans une Note subséquente, de traiter la question

par une méthode fort différente, qui conduit à des résultats d'un grand
intérêt. »

THERMODYNAMIQUE. —
Remarque^ au sujet d'une Note de M. PInlUps, sur

la détermination des chaleurs spécifiques. Note de M. Maurice Levy.

« Li Note Sur la détermination des chaleurs spécifiques et de la fonction

caractéristique d'un corps quelconque [i'^" Partie) que JM. Phillips a insérée aux

Comptes rendus du 27 mai et que je reçois à l'instant me montre que mes

deux Communications Sur la théorie mécanique de la chaleur, insérées aux

Comptes rendus des 5 et 12 mars 1877, ont échappé à l'attention du savant

professeur. En effet, la seconde do ces deux Conununications contient,

sous une forme très-différente et abrégée, mai.s complète, les résultats

C. R., 1878. I" Semestre. (T. LXXXVI, N" 28.) J^O
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essentiels de la Note de M. Phillips. Je montre comment, étant données :

1° la relation qui, pour un corps quelconque, lie les trois éléments i^, T, p ;

2° la chaleur spécifique, sous pression constante, observée sous une seule

pression particulière, arbitrairement choisie, par exemple, sous la pression

atmosphérique, on obtient non-seidement les deux chaleurs spécifiques,

mais la chaleur latente de dilatation, le coefficient de dilatation, la fonction

caractéristique, en un mot, tous les éléments caractéristiques du corps.
M Et, après les avoir déterminés au moyen de ces données, je dis :

« Il est à peine besoin d'ajouter qu'on les aurait de même, en observant, au lieu de la

chaleur spécifique à pression constante sous une pression particulière, la chaleur spécifique

à volume constant, sous un volume particulier choisi arbitrairement. »

» Puis j'ajoute :

<t Età cette dernière condition, on conçoit qu'on en puisse substituer une infinité d'autres

équivalentes. »

» M. Phillips a pris une de ces conditions équivalentes que j'indiquais

ainsi à la fin de ma Note. Au lieu d'observer l'iuie des chaleurs spécifiques,

pour un changement d'état du corps dans lequel on laisserait soit le vo-

lume, soit la pression constante, il suppose qu'on l'observe pour un chan-

gement d'état où le volume et la pression changeraient simultanément

suivant une loi donnée
;
mais analytiquement cela ne change en rien la

question, et mes formules ont exactement le même degré de généralité que
celles de M. Phillips; elles n'en diffèrent que parce que nous ne prenons

pas les mêmes variables indépendantes, et cette différence en est d'autant

moins une, dans l'espèce, qu'avec la forme que j'ai donnée à l'ensemble

des deux principes de la ïiiéorie mécanique de la chaleur, on peut passer
d'un système de variables à tout autre en quelque sorte à simple vue.

)) Je suis extrêmement heureux de la circonstance qui fait qu'un savant

comme M. Phillips se rencontre avec moi, surtout sur ce terrain qu'il a

exploité avec un succès que nul n'ignore. »

THERMOCHIMIE. — Etude t liermocliimique de quelques dérivés du phénol.

Note de M. AV. Louguinike, présentée par M. Berthelot.

« En poursuivant les recherchesque j'ai entreprises dans le but de pré-
ciser l'influence produite au point de vue thermochimique par l'introduc-

tion d'éléments électronégatifs ou de groupes électropositifs ou électroné-
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gatifs remplaçant un atome de II, j'ai fait l'étude de quelques dérivés du

phénol.
» I. Mononilrophénol volatil [ortho) :

cal

Substance dissoute, base dissoute, sel dissous •+- 9,337
Substance solide , l)ase dissoute, sel dissous +- 3,009
Substance dissoute, base dissoute, sel solide -4-12,612

Substance solide, base dissoute, sel solide -t- 0,284
Tout scpari'' de l'eau -f-i6,o47

» II. Mononilrophénol non volatil (para).
— Chaleur dégagée dans

sa combinaison avec Na-O :

» [a] Substance non dissoute, base et sel dissous. Réaction lente et peu nette : +4"',090.
"

[b] Substance dissoute (elle est beaucoup plus solubleque le nitropliénol volatil),

Na'O dissous
(1 molécule en grammes dans 2 litres\ sel dissous (solution de nitrophénol

jusqu'à 95% 100 au litre): H- 8"', 927 ; par voie indirecte : + 8"', 855; moyenne : -t-S^'jSgo.
»

(c) Chaleur absorbée dans la dissolution dans l'eau de i molécule en grammes de

cette substance : +- 4"', 837.

» III. Monocliloropliénol [mêla. : 21 5°).
— Chaleur dégagée dans la com-

binaison avec Na^O :

»
(a) Substance non dissoute, base dissoute (i molécule en grammes dans 2 litres), sel

dissous : -f- 7"'',i65.

»
[b) Substance dissoute (à peu près 7,

8 grammes au
litre), base dissoute

(i
molécule

en grammes dans 2
litres),

sel dissous : -f- 7"', 820.

»
(c) Effet thermique de la dissolution de i molécule en grammes de cette substance :

+ o'",655.

» IV. Diclilorophénol (21 3- 21 5 degrés).
— Chaleur de combinaison

avec Na^O :

» (a) Substance solide, base dissoute
(i molécule en grammes dans 2 litres), sel dis-

sous : -+- 4"', 773.

Il [b) Substance dissoute (2*',8o85 dans i litre), base dissoute (i molécule en grammes
dans 2 litres), sel dissous : -t- 9"',oG4.

«
(c) Chaleur absorbée dans la dissolution de la substance (i molécule en grammes) :

—
4"'', 291.

» Un essai de dissolution du sel Na m'a montré qu'il se produisait dans

ce cas une décomposition partielle du sel; il y avait déplacement partiel

d'une huile qui finissait par se solidifier. Cette instabilité du sel a rendu

son étude impossible.

» Les résultats parliels auxquels je suis parvenu ne me permettent de

180..
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comparer les substances étudiées par moi, avec le phénol et l'acide pi-

crique étudiés par M. Berthelot, qu'à Tétat de dissolution agissant sur

Na-O dissous pour former des sels dissous. La table qui suit se rapporte à

cet état :

cal

Phénol H- 7,4oo

Mononitrophénol ortho -h 9,337
» para -1- 8,890

Monochlorophénol raéta -i- 7 ,820

Diclilorophi-nol 4- 9,064
Acide picrique -t- 1 3

,
800

» En prenant dans ce tableau la différence entre leschaleurs de neutra-

lisation de l'acide picrique (phénol trinitré) et du phénol, et en la divi-

sant par 3, nous avons -t- 2'=^',i3> correspondant à l'introduction dans

le phénol de AzO^. En ajoutant ce nombre à
'j'^''^,^oo,

le nombre corres-

pondant pour le phénol mononitré deviendrait + q'^'jSSo, valeur assez

rapprochée de celle que je donne pour la modification ortho du nitro-

phénol, et pas très-éloignée également de celui qui correspond au mono-

nitrophénol para. On peut conclure de là que la chaleur de combinaison

des produits de substitution du phénol augmente proportionnellement
au nombre de fois que le résidu AzO* y est introduit. Dans ces conditions,

la chaleur de combinaison du dinitrophénol dissous, Na^O dissous, sel

dissous, est à peu près égale à 1 1''^',66, variant un peu d'un isomère à l'autre,

de même que cela a lieu pour le phénol mononitré. Le tableau précédent
démontre également que l'introduction de AzO^ joue dans le phénol un

rôle beaucoup plus grand, quant à la chaleur de combinaison de la sub-

stance avec Na^O (à l'état de dissolution), que l'introduction de Cl. Une
introduction de une fois AzO" correspond à peu près à celle de 2 Cl sous

ce rapport. Un fait analogue a déjà été constaté par moi dans l'étude

thermochimique des produits de substitution de l'aniline. »

CHIMIE. — Stir les densités de vnpeur. Note de M. L. Troost.

« Jcide acétique, acide hypoazotiqiie.
—

Lorsque M. Cahours fit ses pre-

mières expériences sur la variabilité de la densité de vapeur de l'acide acé-

tique et de ses homologues, on admit qu'aux environs du point d'ébulli-

tion les vapeurs de ces corps n'obéissent pas aux lois de Mariette sur la

compressibilité et de Gay-Lussac sur la dilatation des matières gazeuses.
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Depuis on a Irouvô que ce fait est général. On savait déjà que l'acide car-

bonique, l'acide sulfureux, le cyanogène se comportent connue l'acide

acétique.

» Si, en effet, on prend la densité de vapeur de l'acide carbonique gazeux
sous des pressions plus grandes que la pression atmosphérique et à des

tern|iératures inférieures à zéro, on constate que cette densité va en dimi-

nuant an fur et à mesure qu'on élève la température et qu'on abaisse la

pression. C'est un fait général, et tonte explication adoptée pour expliquer

ces variations dans l'acide acétique doit être applicable à tous les gaz que je

viens de citer.

» Eu effet, la proportionnalité entre les densités et les poids équivalents

sous le même volimie n'est applicable qu'autant que le corps se comprime
et se dilate d'après les mêmes lois que l'Iiydrogène qui sert de terme de

comparaison.
» Pour l'acide carbonique, en particulier, M. Regnanlt a démontré que

son coefficient de dilatation n'est égal à celui de l'hydrogène qu'autant

que la température à laquelle on opère est supérieure à 200 degrés, ou

que sa pression est inférieure à la pression atmos|)hérique.
» En appliquant à l'acide acétique le mode d'investigation qu'a adopté

M. Regnault, je trouve qu'à la température de i3o degrés, en opérant sotis

basse pression, on obtient les résultats suivants :

Densité calctilce

Pression. Densité de vapeur. avec
'|
volumes.

59""" ,7 2,12 2
, 09

3o""",6 2,10

» En opérant avec l'acide liypo;iz:)tique à 27 degrés.
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» Soufre.
— Il n'en était pas nécessairement de même pour tous les

corps.
» M. Soret a fait voir que la densité de l'ozone est égale aux f de la den-

sité de l'oxygène, résultat indépendant de la température, au moins entre

certaines limites, et de la pression du mélange d'ozone et d'oxygène.

» Il s'agissait de tenir compte, dans ces comparaisons, des propriétés

nouvelles découvertes pour l'oxygène et l'ozone quand on les rapproche si

légitimement du soufre.

» Si la densité du soufre 6,6 (égale à 3 fois la densité théorique) se main-

tient à très-basse pression, il est incontestable que le soufre à l^l^o degrés

est comparable à l'ozone et non à l'acide carbonique. Car nous savons que
le soufre à haute température acquiert peu à peu une densité égale à a, 2

;

et à cette température, voisine de 860 degrés, il acquiert aussi la même
dilatabilité et la mêmecompressibililé que l'hydrogène.

» Or, j'ai trouvé pour le soufre à 44o degrés :

Pression. Densité de vapeur.

Io4'""' 6,7
60 6,3

« La vapeur de soufre se comporterait donc comme l'ozone, dont la

densité est indépendante de la pression et dont la transformation en

oxygène s'effectue peu à peu au fur et à mesure qu'on élève sa tempéra-

ture. C'est, il m'a semblé, l'analogie la plus prochaine qu'on puisse invo-

quer pour rapprocher des faits de cette nature.

» Hydrate de chloral. — J'ai répété mes expériences relatives à l'état

physique de l'hydrate de chloral en,vapeur à la température de 78 degrés,

et j'ai obtenu les mêmes résultats, à la condition, que j'ai toujours rem-

plie, d'opérer sous ime pression dépassant à peine la moitié de la tension

maximum de la vapeur d'hydrate de chloral à celte température.

Si l'on opère à une pression dépassant notablement cette limite, les

phénomènes sont plus complexes; il se produit une décomposition :

l'oxalate devient acide à sa surface, il contient du chlorure de potassium ;

la décomposition est manifestée, quand l'expérience se prolonge, par une

deviennent, d'après les belles expériences de M. Cailletet sur la loi de Mariotte à très-haut*

pression, des gaz très-imparfaits. Ils sont donc aussi, dans certaines circonstances, compa-
rables à l'acide carbonituie, l'acide sulfureux, etc., et à l'acide acétique. Toute explication

chimique des phénomènes relatifs à la variation de leur densité de vapeur devrait donc

s'appliquer à tous les gaz connus.
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coloration de l'oxalate facile à constater, surtout lorsqu'on opère à loo de-

grés. Rien de pareil ne paraît se produire dans les expériences faites

sous basse pression.

» Toutes les fois qu'une réaction se manifeste entre l'oxalate et le

chloral, ma méthode exclusivement fondée sur les lois de l'hygrométrie

n'est plus applicable. Mes nouvelles expériences me permettent, comme
les anciennes, de maintenir nies conclusions.

» Quant à la tension de dissociation de l'oxalate neutre de potasse à la

température de 78 degrés, je l'ai également déterminée de nouveau, en

opérant, pour .plus de sûreté, au moyen d'un manomètre enfermé avec

l'oxalate effleuri dans un tube vide et scellé à la lampe; j'ai obtenu con-

stamment la tension de .'ï3 millimètres que j'avais annoncée. »

CHIMIE MINÉRALE.— Sur tallotropie mélallique. Note deM. P. Schctze.vberger,

« Les faits relatifs au cuivre, que j'ai eu l'honneur de présenter à l'A-

cadémie des Sciences, ne sont pas isolés. Tout porte à faire penser que |)ar

l'électrolyse des solutions métalliques, dans des conditions convenables

et variant d'un métal à l'autre, on arrivera à multiplier les exemples de ce

genre.

» Sans compter l'antimoine détonant de M. Gore, je puis citer, dés au-

jourd'hui, des expériences sur le plomb, qui établissent également l'exis-

tence d'une modification allotropique, caractérisée par une oxydabilité

bien supérieure à celle du plomb ordinaire. Lorsqu'on fait passer le cou-

rant d'un élément Bunsen à travers une solution de potasse caustique, à

10 pour 100, en prenant une lame de plomb comme électrode positive

et une lame de cuivre ou d'or bien polie comme électrode négative, les

deux lames étant parallèles et distantes de 3 à 4 centimètres, on voit se

déposer sur la lame négative, dès qu'il s'est dissous un peu de plomb dans

le bain, lui enduit métallique blanc bleuâtre, poli et brillant. Si, à ce mo-

ment, on sort la lame du bain et si on l'expose à l'air, après l'avoir lavée à

l'eau bouillie tiède, l'enduit s'évanouit rapidenienl, en laissant réapparaître

la couleur jaune du métal sous-jacent. On croirait assister à l'évaporation

de la couche métallique, tandis qu'en réalité il se forme de l'oxyde jaune

de plomb, ne masquant plus en couche mince la couleur du cuivre ou de

l'or, et dont la présence devient sensible après dessiccation.

M Pendant l'électrolyse, d se dégage de l'hydrogène au pôle négatif, de
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sorte que la proportion de plomb enlevé à la laine est supérieure à celle

qui se dépose sur l'électrode négative. Lorsque la dose de plomb dissous

cesse d'être très-faible, le métal qui se dépose, au lieu de former un enduit

poli, prend l'aspect d'une volumineuse éponge grise, accompagnée de

dendrites ou de barbes de plumes excessivement fines et molles. Cette

éponge, bien lavée à l'eau bouillie et séchée dans le vide, laisse un plomb

pulvérulent qui se transforme en moins d'une heurCj au contact de l'air et

à la température ordinaire, en oxyde jaune cristallin, ayant l'aspect

du talc.

» Lorsque, par suite du développement de cette éponge, qui est extrême-

ment volumineuse, la distance entre les deux électrodes est notablement

réduite, ou bien lorsque le bain arrive à être trop chargé de métal dissous,

on voit brusquement le dépôt changer de nature et prendre l'apparence

bien connue de l'arbre de Saturne (lames brillantes).

» Le cuivre allotropique, réduit en poudre sous l'eau et lavé, retient

toujours quelque peu d'acétate interposé en même temps que de l'oxyde.

Les échantillons les plus purs, séchés dans le vide, dégagent, lorsqu'on les

chauffe dans un gaz inerte à 45o degrés, o, 5 à o,3 pour loo de vapeurs

condensables, en grande partie formées d'acide acétique ;
le résidu perd en-

core par l'hydrogène environ i pour lOo de son poids d'oxygène. Il est donc

impossible de décider, par une expérience directe, si le cuivre allotropique

contient ou non de l'hydrogène occlus, non éliminable à loo degrés. Dans

tous les cas, la proportion de cet hydrogène ne dépasserait pas o,o3

pour loo, et il est difficile d'attribuer à cette dose une influence marquée
sur les propriétés. L'expérience suivante résout la question en faveur

d'une modification allotropique.

» Une plaque fraîche qui ne dégageait que du protoxyde d'azote mé-

langé d'azote, sous l'influence de l'acide azotique à lo pour loo, a été

chauffée pendant vingt-quatre heures à loo degrés, avec de l'eau légè-

rement acidulée à l'acide acétique, dans ini tube scellé. Après refroidisse-

ment, on n'a constaté aucune augmentation de pression ;
le cuivre traité

par l'acide nitrique faible a fourni du bioxyde d'azote mêlé de lo pour lOO

au plus de protoxyde.
» Avec l'eau seule, la transformation s'effectue également, mais elle est

OU plus lente ou incomplète. Après vingt-quatre heures de chauffage à

loo degrés le cuivre donnait | de bioxyde et ^ de protoxyde; tandis que
chauffé à i5o degrés, après 24 heures, il fournissait j de bioxyde et ^ de

protoxyde. Il est probable qu'd s'établit un équilibre, pour chaque condi-
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tion, entre les deux variétés de cuivre, comme dans les transfoimalions en

général. Celte question sera reprise à ce point de vue.

)) Le sous-oxyde de cuivre traité à froid, en poudre fine, par l'acide azo-

tique à lo pour loo, se comporte comme un mélange de cuivre et île

hioxyde
Cu-0 = Cu + CuO.

Il se dissout du nitrate cuivrique sans dégagement aucun de gaz, et il reste

un cuivre très-divisé qui n'est pas attaqué par l'acide azotique dilué à la

température ordinaire, et offre par conséquent des propriétés directement

inverses de celles du cuivre d'électrolyse de l'acétate. »

CHIMIE MINÉRALE. — Sur les combinaisons réciproques des sesquisulfates mêlai-

liques. Note de M. A. Étaud, présentée par M. Cahours.

« Les persulfales sont susceptibles de se combiner purement et simple-

ment pour donner des sels de la formule générale M-(SO*)', ]N°(CO* )',

et la combinaison ainsi obtenue peut à son tour fixer de l'acide sulfiuique

pour donner des composés acides plus complexes que je vais énumérer :

n 1° Sulfate douhlc de ses(juioxydes de fer et d'aluminium. — Ce sel se pré-

pare en dissolvant dans le moins d'eau possible, à chaud, i molécules

de sulfate ferreux et i molécule de chlorure d'aluminium; ou ajoute de

l'acide azotique pour peroxyderlefer, et finalement un grand excès d'acide

sulfuriqne concentré, puis on chauffe. Vers 200 degrés, il se dépose un

sable cristallin qu'on sépare, par décantation, de l'acide sulfurique encore

chaud, puis qu'on lave sur un entonnoir avec de l'acide acétique glacial en

employant la trompe. Après dessiccation au bain d'huile à 120 degrés, le

nouveau composé se présente eu lamelles microscopiques hexagonales,

répondant à la formule Al-(SO')''Fc'-,SO*H' ou, en notation équivalente,

Al'0%3S0'Fe=0% S-0''fPO^ Chauffé au ronge sombre, il perd de l'acide

sulfurique et laisse le sel Fe-(SO^)''Al'- blanc, cristallin et insoluble dans

l'eau. Ces sels ont été caractérisés par la perte en poids d'acide sulfurique au

rouge sombre, par le dosage du fer et la détermination du résidu d'oxydes

après calcination.

» 2° Sulfate double de sesquioxydes de fer et de chrome. — On opère

connue précédenunent en employant 2 molécules de sulfate ferreux et

2 molécules d'acide chromiquc. Le précipité cristallin jaunâtre a pour for-

mule Ft-(SO«'/Cr%SOMP ou Fe*0%3SO%Cr'0%3SO% S^O-'IIH)». Il

C. K.. 1878, i" Stmestre. (T. I,X>X\I, N" '.2. l8l
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est insoluble dans l'eau et laisse par calcinalion 35,2 pour loo d'oxydes

(calculé 35,3). Au rouge sombre il perd 11,2 pour 100 d'acide sulfurique
et laisse le sel Fe-(SO'')''Cr-, très-stable et insoluble.

» 3° Sulfate double de sesquioxydes d'aluminium et de chrome. — S'obtient

comme le précédent en traitant, par un excès d'acide sulfurique, i mo-
lécule de chlorure d'aluminium piu' et 2 molécules d'acide chromique.
Le sel formé a pour formule

AP(SO')«Cr-,SO'H^ ou Al-0',3SO'Cr-0%3SO',S=0°H=0-.

C'est iH) précipité cristallin, vert pâle, insoluble dans l'eau et perdant au

rouge sombre 11,G pour 100 d'acide sulfurique pour se transformer en

AP(SO''J^Cr-. Ce dernier laisse à la calciuation 34,5 pour 100 d'oxydis

(théorie 34,7).

» 4" Sulfate double de sesquioxydes d'aluminium et de manganèse.
—

J'ai pu faire entrer le sesquisulfate de manganèse dans ces combi-

naisons; mais, comme on ne peut se procurer ce sel, j'ai dû re-

courir à un artifice particulier. On traite, comme précédemment,
2 molécules de sulfate manganeux et une molécule de sulfate d'alumi-

nium, puis on porte le liquide à aSo degrés environ : à ce moment oiî

verse par petites portions dans la capsule, où se fait la réaction, un mélange,
à volumes égaux, d'acides sulfurique et azotique en présence de l'acide

azotique. A cette température le manganèse se peroxyde, il se dégage des

vapeurs nitreuses, et la liqueur, primitivement incolore, devient violacée

et précipite bientôt, en continuant à chauffer, un sable cristallin d'un be ai

bleu, qu'on purifie comme il est dit plus haut. Ce nouveau corps a pour
formule

2[AP(S0^)'], Mn--(SO')' ou 2[Al-0%;-)S0'], Mn^O'SSO'.

Il est bleu de cobalt et insoluble dans l'eau, qui ne l'altère qu'à la longue.
Chauffé avec de l'acide chlorhydrique étendu, il se dissout, en mettant du

chlore en liberté : oxydes = 32,7, manganèse 10, 3 (théorie 33,o et 10,1).

>) 5° Sulfate double de manganèse et de fer .
— On remplace dans la prépara-

tion précédente le chlorure d'aluminium par 2 molécules de sulfate de fer.

Vers 160 degrés il se dépose un sel jaune clair, bien cristallisé. On continiie

à chauffer et l'on verse du mélange d'acides sulfurique et azotique jusqu'à
ce que le sel jaune soit devenu vert foncé par oxydation. Pendant ce temps
la température s'élève et des vapeurs nitreuses se dégagent.

» Si, dans une préparation spéciale, on isole le sel jaune formé à_^i6o de-
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grés, on obtient un corps bien cristallisé, visible à la
loiiix; et auquel 1'.. na-

isse assigne la formule

^V{SO*)^2SO^Mn,3SO•'IF ou Fe=0»,3SO'2MnOSO%3(S^O''H»0^)

en notation équivalente.
» Ce sel n'est pas encore peroxyde, car il ne dégage pas de chlore par

l'action de l'acide chlorhydrique. 11 est soluble dans l'eau. Chaulfé à

i8o degrés, il perd aSO'H*, devient jaune plus foncé, et insoluble dans

l'eau froide; il possède alors la composition

Fe^(S0^)'2S0*Mn,S0*H-.

» Le sel vert obtenu dans l'acide sulfurique par oxydation du précipité

jaune obtenu d'abord a pour formule, d'après son analyse,

Fe-(SO^)''Mn^ ou Fe-0%3SO%Mn^0^3SO^

Ce corps apparaît sous le microscope en cristaux agglomérés, parfaitement

homogènes. Il est vert foncé, insoluble dans l'eau froide; l'eau bouillante

l'altère et du peroxyde de manganèse se dépose. Il décompose l'acide

chlorhydrique en fournissant du chlore. Fer dosé 14,1 5 manganèse i3,8

(théorie i4,o et i3,7).

M Le mécanisme de formation du sel vert, qui a pu être observé ici, est

donc représenté par les équations

Fe^S0')',2S0*Mn,3S0^H^--2S0Ml= = Fe"-(S0*)'2S0'Mn,S0'H=

et

Fe^(S0'),'2S0*Mn,S0*H^ + O = H'O + Fe^(SO')»Mn^

Sel vert.

» 6° Sulfate de scsquioxydes de mniujanèsc cl de chrome, — Remplace-t-ou
dans la préparation précédente le sel ferrique par 2 molécules d'acide

chromique, on obtient un précipité cristallin vert jaune foncé, répondant
à la formule Cr*(SO*)^Mn=' ou Cr'0%3SO%Mn=0'330', qui, comme
les sels manganiques précédents, décompose l'acide chlorhydrique, en dé-

gageant du chlore. Si, avant que la liqueur sulfurique ne dépose ce sel, on

la laisse refroidir, on obtient des cristaux bruns eu lamelles ayant pour
formule : Cr'(S0')''iMn''',2S0*H-. Ce sel est soluble dans l'eau avec dé-

181..
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composition; il est même un peu déliquescent. Avec HCl il mel du chlore

en liberté. Chauffé à l'air, il se réduit et donne une poudre verte

Cr^(S0'')%3S0*Mn et enfin un sel basique blanc.

» J'ai déjà obtenu un certain nombre de sulfates mixtes, appartenant à

d'autres types, composés dont je poursuis l'étude au laboratoire de

M. Cahours, à l'École Polytechnique. »

CHIMIE. — Sur
cjuelcjiies

combinaisons du platine. Noie de M. D. Cocuin.

« I. On sait que le chlorure phosphoplatinique (PtCP . PliC!') peut

fixer une seconde molécule de sous-chlorure de phosphore et se. trans-

former en chlorure diphosphoplatinique [PlCl*.2 (PhCl'')].

» J'ai essayé la réaction inverse et j'ai obtenu la combinaison du chlo-

rure phospho|)lalinique avec le sous-chlorure de platine. Ce corps, qui

peut être appelé chlorure cliplatinoplwspliorique, répond à la formule

PhCP.2(PtCP).

» Il se prépare simplement par l'ailditiou, en proportions équivalentes,

du sous-chlorure de platine sec au chlorure diphosphoplatinique en fu-

sion. On observe une notable augmentation de température. La masse s'é-

paissit et devient presque compacte à la fin de l'opération.

» Cette réaction est conforme à la loi des proportions multiples : le

sous-chlorure de platine s'unit au sous-chlorure de ()hosphore dans les rap-

ports de I à I, de I à 2; enfin, dans le cas ci-dessus conslaté, de 2 à i.

» Elle reçoit également delà théorie atomique une explication satisfai-

sante. Dans le chlorure diphosphoplatinique

PhCP

PtCP( I

PhCi'

comme dans notre chlorure diplatinophosphorique

PtCl^"

I )phCl'
PiCl^
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im groupe diatomique réagit sur lai autre groupe, qui sérail télratomique
si deux de ses atomicités ne s'étaieut niuluelUMiieut anuulées.

» Le clilorure diplatiuophospliorique se dissout dans l'alcool, en for-

mant un élhcr, d'après l't'qualion

2(PlCl=)PhCP+ 3[C-lF(OH)] r=3HCl 4- 2 (PtCl-) Ph ; OCMF)'.

» La solution, légèrement chauffée et filtrée pour sép;irer des traces de

platine non combiné, est rouge foncé. Avec l'eau et l'élher ordinaire,

elle ne donne aucun précipité. Mais, sous l'influence des ammoniaques

composées, aniline et toluidine, ou observe un dédoublement. Le mélange,
chauffé au bain-marie, dépose, en se refroidissant, de petits cristaux jau-

nâtres ou verdâtres qui tombent au fond du ballon. La liqueur, débarrassée

de ce premier corps insoluble dans l'alcool, fournit par l'eau un précipité

cristallin abondant. Ce précipité n'est aulre que l'éther phosphoplatinique
combiné à l'aniline, ou à la toluidine, ayant pour formule

Pt(Cni«Azf . Ph (OCni')\ 2IICI

avec l'aniline, ou

Pt(C'H»Az=;.Ph(0C2H')% 2HCI

avec la toluidine.

» Ces deux chlorhydrates oni été signalés et étudiés par M. Schûlzen-

berger.

» Quant au premier précipité cristallin ci-dessus mentionné, il est

exempt (le phosphore; il contient du platine, du carbone, de l'iiydrogèno,

du chlore et de l'azote en proportions (') qui permettent d'établir les for-

mules suivantes :

Échantillon A PtCl'?,(C«H'Az)

Échantillon B PtCP 2 ! C'H'Az)

» Ces formides représentent des combinaisons de sous-chlorures de pla-

tine et d'aniline ou de toluidine, analogues au sel vert de JMaguus.

» IL J'ai essayé de combiricr l'aniline et la toluidine à l'élher diphospho-

platinique élhylique et à l'élher diphosphoplatinique méthylique.

(') Dosage ilu coniposù A [loiir loo :

Platine ... 4'

Caihone. 3i

Hydroycnc 3,1

Chlore i5
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» J'ai imité en cela les expériences de M. Schiitzenberger, qui avait

déjà opéré ces réactions avec les élhers phosphoplatiniques simples.
» J'ai obtenu ainsi quatre corps cristallisés, dont les formules suivent •

N" 1. — Ether dipliosphnplatiniqiie éthjliquc et aniline.

Ph(OC^H=)' \

Vt[C'Wkz)-(^ I

2 H Cl.

N° 2. — Ether diphosphoplatinique éthylique et toluidinc.

Ph(0C'tP|3

Pt(C'H«Az)^(^
I ; 2HC1.

Ph (UL. U'j"(OC=H'i' /

Ph(OCH'i'

Pt(C«H»Az)2(' I \ 2 II Ci.

N° 3. — Ether diphosphoplatinique niéthylique et aniline.

,

I

2 II Ci

W 4. — Ether diphosphoplatinique méthylique et tuluidine.

Ph(ocn')^
j

Pt[C"H'Az)'(^ I

2HC1 (')...

CHIMIE ANALYTIQUE. — Dosage (^e l'arsenic en volumes. Note de MM. A. Millot

et Maquenxe, présentée par m. Wurtz.

« La forme sous laquelle on dose le plus souvent l'arsenic, lorsqu'il est

isolé, est l'arséniate ammoniaco-magnésien ;
il est rare que la précipitation

soit complète, même en présence d'un grand excès de magnésie, et nous

avons souvent observé que l'acide sulfhydrique produit dans la liqueur

filtrée, concentrée, rendue acide, un léger trouble jaune de sulfure d'arsenic.

De plus, on ne peut calciner le précipité, et il faut le peser avec son filtre.

» Nous avons remplacé cette méthode de dosage par le procédé volu-

métrique, employé maintenant dans tous les laboratoires pour doser l'acide

phosphorique. On sait que, dans une liqueur neutre ou légèrement acé-

tique, l'acide arsénique est complètement précipité, à l'ébullition, par l'acé-

tate d'urane. Si ce réactif est versé goutte à goutte, on est averti que la

précipitation est complète, par la teinte brune que prend une goutte du

(

'

)
Ce travail a été fait au laboratoire de M. Schiitzenberger, au Collège de France.
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liquide lorsqu'on la met en contact d'une goutte de ferrocyanure de potas-

sium, déposée sur une plaque de porcelaine; et si la liqueur d'urane a été

titrée avec une dissolution connue d'acide arsénique pur, on pourra con-

clure du volume employé la teneur en arsenic du liquide analysé. Dans

tous les essais de vérification, nous avons retrouvé exactement la quantité
d'acide arsénique que nous avions introduit. Cette méthode est donc exacte

autant que rapide.

» A cause de l'équivalent élevé de l'acide arsénique, il est nécessaire

d'employer une liqueur d'urane plus étendue que pour l'acide phos-

pliorique : nous nous servons d'une dissolution contenant, par litre,

20grammesd'acétated'urane. Elle précipiteenviron 5 miliigrauunes d'acide

arsénique par centimètre cube. Les liqueurs d'acétate de soude et de ferro-

cyanure sont les mêmes que celles que l'on eui[)loie poiu- le dosage de

l'acide phosphorique. Le ferrocyanure doit avoir été dissous récemment,

pour que la liqueur soit sensiblement incolore.

» Ce procédé exige que l'acide arsénique soit complètement séparé de

toutes les bases avec lesquelles il pourrait donner des combinaisons inso-

lubles dans l'acide acétique faible. On y arrive facilement, en décomposant

par l'acide nitrique pur et fumant l'hydrogène arsénié que produit la

matière dans l'appareil de Marsh. Après deux heures, la volatilisation de

l'ar-senic est généralement complète. On s'en assure en enflammant le gaz

qui s'échappe de l'appareil. Il suffit alors d'évaporer à sec le liquide qui
contient tout l'arsenic au maximum d'oxydation, de redissoudre, d'ajouter

lo centimètres cubes d'acétate de soude et de titrer par l'urane.

» Si l'arsenic était mélangé d'antimoine, ce dernier se déposerait pendant

l'évaporation et ne gênerait en rien le dosage.
» Cette méthode de séparation et de dosage est absolument générale, et

nous l'avons appliquée avec avantage à l'analyse des eaux minérales. Si

l'on a affaire à des eaux riches en arsenic, comme celles de la Bourboule,
il suflit d'évaporer 2 litres de liquide |)our chaque titrage. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Recherches sur les acides nllrogcnés dérivés des acétones.

Note de M. G. Chaxcel, présentée par M. Wurtz. (Extrait par l'auteur.)

o En 1844» j^i obtenu, ])ar l'action de l'acide nitrique sur la bulyrone,

un atide particulier, r;ici(le lnilyro)ulri(jue {'), remar(|u.ible par ses pro-

(') Comptes rendus, t. XVIII, {>. 1028, et t. XXI, p. (jo8 ; .limâtes de Chimie et de

Phjsii/ue, 3' série, l. XII, p. i4'J-
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priétés et par la beauté de ses dérivés métalliques. Plus tard, en 1847, de

nouvelles analyses, faites avec la collaboration de Laurent, nous condui-

sirent à considérer ce corps comme étant l'acide niétacétonitrique ou nilro-

propion'ujue ('). Mais, à cette époque, nous n'avions à notre disposition

qu'une quantité fort minime de butyrone, et il nous fut impossible de

contrôler suffisamment la composition de celte substance. Quant à moi, j'ai

toujours conservé des doutes sur la vraie nature de l'acide qui prend nais-

sance dans ces circonstances, et, malgré la confirmation apparente de nos

formules par M. Rurtz (^) et par M. E. Schmidt ('), j'ai tenu à me livrer

sur ce sujet aux nouvelles rechercbes dont j'ai l'honnour de présenter les

résultats à l'Académie.

» L'expérience m'a appris que l'acide azoté fourni par la butyrone, dans

les circonstances que je viens d'indiquer, n'est pas de l'acide nitropropio-

nique, dont il ne possède ni la composition ni les propriétés. Mais, comme
il se rattache à l'acide propionique lui-même, par des liens de parenté in-

contestables, je le désignerai sous le nom d'acide propjlnilreux, afin de

rappeler à la fois sa constitution, ses allures générales, et surtout son mode

caractéristique de dédoublement.

» Les analyses très-concordantes de l'acide libre et de ses sels démon-

trent que la composition de ces corps est rigoureuseiuent exprimée par les

formules suivantes (') :

C'H'Az='0\H C='H=Az^O\H^Az C'H^Az^OSR C'H»Az-0\Ag
Acide propylniticux. Sel d'ammonium. Sel de potassium. Sel d'argent.

B On voit que ces formules sont précisément celles du dinolropiopane
et de ses dérivés, que M. ter Meer (^) a obtenus à l'aide des élégantes mé-
thodes de synthèse de M. Victor Meyer. Bien que je n'aie pas eu entre les

mains les éléments d'une comparaison directe, il ne me reste aucun doule

sur l'absolue identité de ces corps, identité qui se poursuit dans le.s moin-

(') Comptes tendus, t. XXV, p. 883.

(^) Lichig's Annalcj! dcr Cheitiie, t. CLXI, p. 2o5.

(^)
Berichte dcr dciitsclien chemischcn Gescllschiift, 187?, |).

600.

(*)
Mon Mémoire coiilientlra tous les documents analyliques (|iii

ne sauraient Irouvcr [lace

dans cet extiail.

(=•)
Berichlc dcr dcutschen clicinischen Gesellschajt, 187 5, p. 798 el 1080; Lichig's An-

nalen dcr Chcmic, t. CLXXXI, p. l.
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cires détails, et cpril est facile de constater grâce aux descriptions nettes et

correctes que M. ter Meer a consignées dans son Mémoire.

» M. V'ictor Meyer et M. ter Meer expriment la constitution de cet

acide par la formule

/AzO'
CII'-CH' -C— AzO»

\H

« A ce sujet je ferai remarquer que la présence de deux groupes AzO-,

directement liés au carbone par leur azote, se concilie difficilement avec

les propriétés qui caractérisent ce composé. Il me paraît plus probable

que l'on a affaire ici, comme je l'admets, à un dérivé nitreux contenant

les résidus 0,AzO de l'acide nitreux, ou un groupement complexe et dia-

tomique de même nature, en substitution à 2 atomes d'hydrogène de

l'hydrure de propyle. Il est vrai que M. Victor Meyer a mis hors de doute

l'existence du groupe AzO" dans le nitropropane monobromé qui a servi

de base aux synthèses de M. ter Meer. Mais n'est-il pas vraisemblable

que la potasse en solution alcoolique, dont l'action sur un grand nombre

de corps nitrés est si marquée, donne lieu dans ce cas à une transposition

moléculaire ayant précisément pour effet de convertir le groupe AzO^ en

résidu nitreux? Il y a évidemment là des conditions de milieu dont il faut

lenir compte, et sur lesquelles je prends la liberté d'appeler l'attention du

savant chimiste de Zurich.

» La constitution que j'attribue à cet acide explique de la façon la plus

naturelle toutes ses réactions. Ainsi, de même que le nitrite d'ammonium,
et plus facilement encore, le propylnitrite de cette base se décompose
en dégageant de l'azote pur. Sous l'influence des rédncteiu's (étain et acide

chlorhydrique ou amalgame de sodium avec addition d'acide sulfurique),

l'acide propylnitreux se transforme en acide propionique et en hydroxy-
lamine (') :

CH« en'

I

G H' CH
I

G

( o r'AzO) (an
|

) o [azoÎ (H^J

""

CO,OH

(
H

Acide Hydrogène. Acide Hydioxyl.iiiiiiii
propylnitreux. propionique.

(') M. Limpricht a ircemment fait connaître un procédé de dosage du groupe A zO'
dans les corps nitrés, fondé sur leur réduction par le protochlonire d'élain [Berichte dct

C. R., 1878, I" Semestre.i^. LXXXVI, N» 22.) 182
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» Enfin, distillé avec de l'acide sulfuriqne frès-étendu, cet acide se dé-

double intégralement en acide propionique et en bioxyde d'azote. Du

reste, l'acide pur, quand on le distille, émet lui-même du bioxyde d'azote,

et la décomposition partielle qu'il éprouve dans ces circonstances doit

nécessairement abaisser son point d'ébullition (188°, 5 observé, 191°,9

corrigé).

» Les autres acétones se comportent avec l'acide nitrique comme la bu-

tyrone et fournissent les bomologues de l'acide propylnitreux; le mode de

formation de ces composés, par cette voie, est donc général.

B Ainsi la pro/Jioae, C=H^-CO-C-H=, traitée par l'acide nitrique, donne

l'acide élhylnUreux, CMi^'Az-O*, qui possède la composition et toutes les

propriétés du dinitro-éthane de M. ter Meer; j'ai constaté que son sel de po-

tassium, qui est d'un beau jaune, présentait la particularité de se colorer

en rouge à la lumière et de reprendre sa" couleur primitive dans l'obscurité.

j> L'action de l'acide nitrique sur l'acétone ordinaire est des plus vio-

lentes et difficile à maîtriser. Après bien des tentatives infructueuses, je suis

cependant parvenu à obtenir le premier terme de la série, l'acide méthyl-

nitreux, CH- Az-O*, sous la forme d'un liquide dense, insoluble dans l'ciiu.

Ce nouveau corps, d'ailleurs fort instable, ne fonctionne pas, ainsi que je

m'y attendais, comme acide bibasique. L'analyse démontre, en effet, que
le sel d'argent, cristallisé en lamelles d'un jaune verdàtre, a pour compo-
sition CHAz^O%Ag (Agpour 100, calculé: 50,70, trouvé: 5o,4).

» Avec les acétones mixtes, les résidus nitreux paraissent se fixer de

préférence sur le radical alcoolique le plus élevé. Ainsi la méthylpropyl-

acétone, CH'-CO-G' H', donne, comme la butyrone, de l'acide propylnitreux.

Il en est encore de même pour ja mélhylpélanjonylacélone (essence de rue),

Cll^-CO-CH'"; car il est évident que l'acide azoté obtenu eu i852 par

M. Cliiozza('), et que ce chimiste a considéré comme une combinaison

d'acide pélargonique et de bioxyde d'azote, n'est autre chose que l'acide

nonyl ou pélargonylnitreux.

» Je poursuis cette étude et je serai sous peu en mesure de donner de

nouveaux détails sur ces composés. »

deutschcn cheinischen Gcscîlschaft, 1878, p. 35 et 4o). L'expérience démontre, comme

il était d'ailleurs facile de le prévoir, que l'acide propylnitreux, bien que contenant les

éléments de deux groupes nitrés, ne consomme dans ces circonstances que la quantité de

protochlorure qui correspond rij^oureuseraent à un seul groupe. C'est là une particularité

à laquelle on devra avoir égard dans l'application de cette méthode d'analyse.

') Comptes rendus, t. XXXV, j). 797.
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CHIMIE OUGANIQUE. — Sur la monochlorélhjlacélamide. Note de MM. T. -H.

Norton et J. Tcueumak, présentée par M. Wuriz.

« Il y a un an, l'un de nous a démontré que la dichloréthylamine de

M. WurIz se distinguait de la plupart des composés chlorés par la place

particulière que le chlore occupe dans cette combinaison. L'action duzinc-

éthyle, qui transforme la dichloréthylamine en triéthylamine, prouva que
les deux atomes de chlore étaient reliés directement à l'azote et que la

dichloréthylamine était pour ainsi dire un dérivé éthylé du chlorure

d'azote (').

» Nous avons pensé qu'il serait intéressant d'élargir le cercle des com-

posés azotochlorés et surtout de réaliser la synthèse d'un corps monochloré

appartenant à la même catégorie, et c'est dans cette intention que nous

avons entrepris d'étudier l'action des halogènes sur l'éthylacétamide. Cette

étude ne nous a pas donné des résultats aussi nets qu'on eût pu le désirer
;

nous n'hésitons cependant pas à les faire connaître, car ils mettent hors de

doute l'existence des corps monosubstitués dans lesquels l'azote fixe direc-

tement un atome de chlore ou de brome.

» L'éthylacétamide qui nous a servi pour nos expériences a été préparé
en abandonnant pendant deux semaines un mélange d'éther acétique et

d'étbylamine (en solution aqueuse de 33 pour loo), et en soumettant en-

suite le mélange à la distillation fractionnée. On obtient ainsi près de

85 pour loo de la théorie en éthylacétamide pure.

» L'action du chlore sec sur l'éthylacétamide est très-violente
;
le liquide

s'échauffe rapidement, s'épaissit, et il devient bientôt impossible de modé-

rer la réaction; mais, si l'on entoure le liquide d'un mélange réfrigérant, on

peut lui faire absorber une molécule de chlore et même au delà, si l'on a

soin de ne pas faire arriver le chlore trop vite, ce qui pourrait amener des

explosions. Il ne se dégage pas d'acide chlorhydrique pendant toute la

durée de l'opération. On fait bien de n'opérer qu'avec des quantités ne dé-

passant pas 5o grammes à la fois et de peser de temps en temps le flacon.

On arrête l'opération lorsque le poids s'est accru de la quantité théorique
d'une molécule de chlore pour ime molécule d'éthylacétamide. Le produit

de la réaction est un liquide vert, doué d'une forte odeur de chlore, soluble

dans l'eau, qui eu dégage une petite quantité de chlore.

('] Comptes rendus, t. LXXXII, p. 459'

182..
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» Nous avons dissous ce liquide dans de l'eau glacée et nous y avons

ajouté par petites quantités du carbonate de potassium. De l'acide carbo-

nique se dégage en torrents, et, après saturation complète par le carbonate

potassique, une couche huileuse incolore s'élève et vient surnager en abon-

dance sur la solution saline.

» Cette couche huileuse a été séparée et séchée par le carbonate de

potassium, puis soumise immédiatement à l'analyse. On y a trouvé

C-H'O

23,77pour loodechlore.LaformuleAz
|
C" H^ demande 29,21. En sup-

Cl

posant que le liquide analysé était un mélange d'éthylacétamide et de

monochloréthylacétamide, supposition bien autorisée par le mode de for-

mation et l'étude ultérieure à laquelle nous avons soumis ce produit, on

l CH"0
voit qu'il contient 81,37 pour 100 du corps azochloré Az

j

C-H"

(ci.

» Il est très-difficile d'obtenir de la monochloréthylacétamide pure par

suite de sa grande altérabilité et l'absence de caractères distinctifs qui per-

mettraient de la séparer de l'éthylacétamide. N'étant pas non plus dislil-

lable sans décomposition, il n'est pas possible de recourir à ce moyen de

purification. Nous avons réussi cependant à obtenir un produit plus riche

en chlore et par conséquent plus pur, en dissolvant le liquide dans un peu

d'eau additionnée d'acide sulfurique dilué et en ajoutant ensuite avec de

l'éther. La solution éihérée, séchée par du carbonate de potassium et éva-

porée au bain-marie, a abandonné un résidu qui renfermait 26,14 pour 100

de chlore, ce qui correspond à une teneur de 90 pour 100 en monochlor-

éthylacétamide.
» La monochloréthylacétamide préparée récemment forme un liquide

assez fluide, neutre au papier, doué d'une odeur irritante et légèrement

camphrée. Elle est soluble en toutes proportions dans l'eau, l'alcool et l'é-

ther. Le carbonate de potassium la sépare de sa solution aqueuse. Elle n'est

pas distillable sans décomposition. Abandonnée à elle-même pendant quel-

ques jours, elle s'altère complètement ;
le liquide devient très-épais, siru-

peux, et il renferme alors une grande quantité d'acide chlorhydrique, de

l'éthylacétamide et des produits condensés. La soude la décompose à l'ébul-

lition avec production de chloroforme, de dichloréthylamine, d'éthylcar-

bylamine et d'un peu d'étliylaniine.

» L'action du broinç sur l'éthylacétamide fournit des produits analogues
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aux dérivés chlorés. Le brome se dissout dans l'éthylacétamide sans déga-

gement sensible de chaleur; mais, loisqu'ou chauffe au bain-marie un

mélange d'éthyiacélamide et d'une solution de brome dans le bromure de

potassium, il se dépose une huile lourde, colorée en rouge, évidemment un

produit d'addition, très-peu stable, se dissociant déjà à la température
ordinaire. Le carbonate de potassium en solution aqueuse décompose ce

produit avec production d'une huile jaunâtre, un mélange d'éthvlacéta-

mide et de monobrométhylacétamide. Cette dernière est en tous points

analogue au corps chloré. Elle se distingue .seulement par sa densité qui
est beaucoup supérieure; elle tombe au fond d'une solution moyennement
concentrée decarbonate de potassium. Les analyses ont donné des résultats

semblables à ceux obtenus pour la monochloracétamide.

» Une étude approfondie montrera le parti qu'on pourra tirer de ces

combinaisons singulières pour l'exécution de travaux synthétiques. En

attendant, nous avons cru devoir porter les faits que nous venons d'obser-

ver à la connaissance de l'Académie, croyant que l'existence seule de ces

corps particuliers était digne d'être signalée ».

CHlMili ORGANIQUE. — Sur le (janure d'éthjlène. Note de MM. Milax

NEvoLÉet J. TcHERXiAK, présentée par M. Wurtz,

" On connaît Li remarquable synthèse au moyen de laquelle M. Maxwell

Simpson a réussià transformer le bromure d'éthylène successivement en cya-

nure d'éthylène et en acide succinique. La séparation et la purification de l'a-

cide succinique n'offrent aucune difficulté, mais il en est bien autrement avec

le cyanure d'éthylène. Après une suite d'opérations, longues et difficiles à

exécuter, M. Simpson n'est cependant pas parvenu à préparer le cyanure

d'éthylène parfaitement pur. Voici d'ailleurs comment il décrit ce corps:
lo cyanure d'éthylène est une substance solide et crisUdline colorée légère-

ment en brun; il fond à 37 degrés et il n'est pas distillable sans décomposi-
tion (').

1) Nous avons réussi à faciliter notablement la préparation du cyanure

d'éthylène et à l'obtenir parfaitement pur en opérant de la manière sui-

vante:

» 1 5o grammes de bromure d'éthylène ont été renfermés dans un matras

(') Proceedings of thc royal Soc, t. XI, p. 190.
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avec I 17 grammes de cyanure de potassium (à 90 pour 100) et la quantité
d'alcool nécessaire pour former une bouillie assez fluide. On fait bien

d'ajouter au mélange une quantité assez considérable de débris de porce-
laine pour l'empêcher de se prendre en masse. Le raatras est chauffé au

bain-marie pendant vingt heures, en ayant soin d'agiter de temps en temps.
Au bout de ce temps on réunit le contenu de plusieurs matras dans un

ballon capable de résister au vide et l'on distdledans le vide, dans un bain

d'huile. Aussitôt que le produit de la distillation commence à se solidifier,

on change de récipient. Il passe alors sous tme pression de 4 à 5 milli-

mètres, entre i4o et iGo degrés, une huile incolore qui ne tarde pas à se

prendre en masse solide, d'une blancheur parfaite. On n'a qu'à la dissoudre

dans de leau pour la débarrasser du peu de bromure d'élhylène qu'elle

renferme et à évaporer la solution aqueuse pour obtenir le cyanure d'éthy-

lène à l'état de pureté parfaite ('), comme le démontrent les analyses sui-

vantes :

» 0,2432 grammes de substance ont donné à la combustion 0,5867 CO- et o,ii63H'0.
" G, 258o grammes de substance ont donné jjar la méthode de Dumas 77 centimètres

cubes d'azote, à 10 degrés et sous la pression de 75o millimètres.

Théorie. Trouvé.

c* 48 60 60, 18

H' 8 5 5,3i

Az' .28 35 » 35,27

» Le cyanure d'éthylène pur présente une masse parfaitement blanche et

brillante, complélement amorphe. Il fond à 54°, 5 et se solidifie de

nouveau à 53 degrés. Il est très-soluble dans l'eau, l'alcool et le chloro-

forme, peu soluble dans le sulfure de carbone.

» Nous avons préparé le cyanure d'éthylène dans l'intention de Irans

former ce corps par réduction en butylène-diamine normale et de passer

ensuite de la diamine formée au glycol correspondant, en la traitant |îar

l'acide azoteux. Mais, malheureusement, il nous a été impossible d'obtenir

des quantités appréciables de la diamine cherchée, malgré les assertions

émises si positi\ement par M.Fairley,qui prétend avoir obtenu la butylène-

diamine en réduisant le cyanure d'éthylène par l'étain et l'acide chlorhy-

drique (^).

(') 600 grammes de bromuie d'éthylène, distribués dans quatre matras, nous ont donné

60 grammes de ce produit au lieu de 255 (chiffre indiqué parla théorie].

( ') Journ. oj tht: cliem. Soc, t. XVIII, p. 363.
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» Vu l'intérêt que présenterait la synthèse de la butylène-diamine nor-

male, nous comptons revenir bientôt sur ce sujet, en soumettant le

cyanure d'éthylène à l'action variée des agents réducteurs
(' ).

»

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Recherches sur les peptones. Note

de M. A. Hexxixger, présentée par M. Wuriz.

« Les peptones sont les produits ultimes de la digestion pepsique des

matières albuminoïdes. D'autres ferments, tant animaux que végétaux

(ferments peptogènes), et même des réactions d'ordre purement chimique

peuvent donner lieu à la formation do substances analogues, sinon iden-

tiques aux peptones; mais jusqu'ici je n'ai étudié que les peptones engen-

drées par la pepsine. On sait, depuis les recherches de Lehmann, que
les peptones possèdent une grande tendance à retenir en combinaison des

sels minéraux ou des bases, et les observateurs nombreux qui se sont

occupés de ce sujet ont analysé des matières laissant, après incinéra-

tion, 3 à 7 pour loo de cendres. Cette circonstance constituait un des

principaux écueils de la préparation des peptones, et pourtant elle pré-

sente une certaine importance lorsqu'on veut déduire leur composition

des chiffres bruts fournis par l'analyse. Pour enlever en partie les sels mi-

néraux, Maly (-) a mis à profit leur pouvoir endosmotique considérable

en comparaison avec celui des peptones, et il a obtenu ainsi une fibrine-

peptone ne contenant plus que o,64 pour loo de cendres.

M II m'a semblé qu'une autre voie était indiquée; au lieu de prendre
comme matières premières des substances albuminoïdes impures, il suffirait

de débarrasser d'abord ces matières des sels minéraux et de n'employer,
dans les différentes phases de l'opération , que des réactifs pouvant être

enlevés complètement par précipitation, pour obtenir de prime abord des

peptones pures. En effet, j'ai
atteint ce résultat en employant dans la diges-

tion, comme acide, de l'acide sulfurique facile à éliminer par la baryte.

Cet acide est moins efficace que l'acide chlorhydrique ; m;iis, en doublant

ou en triplant le temps de l'opération, on parvient à achever la digestion.

» La pepsine qui a servi dans mes recherches avait trois origines dis-

tinctes : 1° solution aqueuse de pepsine préparée par dialyse du suc gas-

trique naturel du chien
;

a" solution glycérique de pepsine obtenue

d'après la méthode de von Wiltich; 3° pepsine industrielle très-active.

(')
Cl- travail a été fait au laboratoire de M. Wurl/..

(') PJlugers Jrchivfur Phjsiol., t. IX, p. 585; 1874-
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» Les matières albnminoïdes ont été débarrassées autant que possible

des matières minérales, et j'entrerai dans quelques détails à ce sujet.

« Fibrine. — La substance, gonflée dans l'eau contenant t pour loo

d'acide chlorhydrique liquide, est renfermée dans un nouet en toile, ex-

primée doucement et suspendue dans de l'eau distillée qu'on renouvelle

fréquemment; si l'on a soin d'exprimer et de malaxer souvent le nouet,

on parvient, au bout de trois ou quatre jours, à enlever à la fibrine tout

l'acide, et par suite les sels rendus solubles par cet acide. On jette alors

la niasse gélatineuse dans l'alcool concentré qu'on change plusieurs fois;

les flocons de fibrine, simplement gonflés par l'acide, se contractent et

finissent par prendre leur aspect primitif. Débarrassée de matières grasses

par un traitement prolongé à l'éther, cette fibrine ne contient plus que

0,29 pour 100 de cendres. Ce mode de purification n'est applicable que

pendant la saison froide.

» Allnimine. — Elle a été purifiée par dialyse et contenait o,43 pour 100

de matières animales.

B Caséine. — Le lait écrémé et additionné de -;— de lessive de soude

est débarrassé de graisse par quatre épuisements successifs à l'éther, et le

liquide opalin est soumis à la dialyse après avoir été partiellement saturé

par l'acide phosphorique étendu, et additionné d'une petite quantité
d'acide cyanhydrique pour empêcher la putréfaction, d'après le précepte
de M. A. Gautier. Si l'on change l'eau extérieure deux fois par jour, la

dialyse exige dix à douze jours; à ce moment le liquide est coagulé à

l'ébullition par l'acide acétique, et la caséine est lavée à l'eau.

» La matière albuminoïde purifiée est maintenue à 44 degrés avec cinq
fois son poids d'eau contenant yiuTô ^^ SO*H^ et la quantité de pepsine
nécessaire pour opérer rapidement la digestion. Au bout de trois à quatre
fois vingt-quatre heures, le liquide est filtré, débarrassé par la baryte de

la totalité d'acide sulfurique et évaporé à 60-70 degrés. Le résidu sirupeux
est additionné d'alcool, par petites portions, jusqu'au moment où le liquide
se trouble et se sépare, par le repos, en deux couches : une inférieure^

visqueuse, peu abondante, formée de peplone impure, qui entraîne la plus

grande partie des matières colorées, et une solution surnageante, plus

fluide, de couleur jaunâtre. Celle-ci est versée par filet mince dans six fois

son voliune d'alcool à 98 pour 100, en même temps que le tout est forte-

ment agité pour empêcher le précipité de tomber au fond et de s'aggluti-
ner. Le dépôt de peptone est dissous dans une faible quantité d'eau et

précipité à nouveau, en deux temps, par l'alcool, comme je viens de le

dire; il est alors blanc. On l'épuisé par de l'alcool concentré, d'abord à



( «A'S )

froid, puis à chaud, pour le traiter enfin deux ou trois fois par l'éther. Ces

longs traitements par l'alcool et l'éther ont pour but de rendre insolubles

les matières albuininoïdes contenues dans les pcpfones; et, en effet, le

produit ainsi préparé laisse, en se dissolvant dans l'eau, un faible résidu

insoluble. La solution, précipitée une dernière fois par l'alcool, foiu-nit

une peptone entièrement soluble dans l'eau. Néamoins, elle contient en-

core une matière étrangère, car sa solution se trouble légèrement par le

ferrocyanure de potassium et l'acide acétique, réaction qui n'est pas

propre à la peptone. Herlh (') a observé tout récemment ini fait ana-

logue dans la préparation de l'albumine-peptonc ; mais il ajoute qu'en

soumettant cette peptone de nouveau pendant six heures à l'action de

la pepsine, on peut obtenir un produit qui ne donne plus le moindre

trouble avec le ferrocyanure et l'acide acétique.
» Je n'ai pu observer ce fait avec mes peplones, mais, dans d'autres con-

ditions, je suis arrivé à les débarrasser de tout produit précipitant par le

ferrocyanure. Il suffit de leur faire travsrser la membrane du dialyseur pour
atteindre ce résultat. La dialyse des peptones est longue et incomplète ;

mais, en prolongeant l'opération pendant une dizaine de jours, j'ai pu pré-

parer plusieurs grammes de peptones pures.
» Les peptones dérivées de la fibrine, de l'albumine ou delà caséine

se présentent sous forme de poudres blanches, amorphes, infusibles, très-

solubles dans l'eau et dans l'acideacétique cristallisable. Elles possèdent une

légère réaction acide et se comportent comme des acides aniidés faibles.

)> Par une expérience très-simple, on peut mettre en évidence la pro-

duction des combinaisons des peptones avec les acides
; lorsqu'on mélange

des solutions acétiques de peptone et d'acide sulfuriqiie, chlorhydrique ou

nitrique, il se produit immédiatement un précipité abondant, blanc, (pii se

réunit bientôt sous forme d'une masse visqueuse presque incolore. Cette

masse constitue le sel de la peptone, correspondant à l'acide employé. On

peut la broyer avec de l'acide acétique cristallisable, renouvelé à plusieurs

reprises, sans lui faire perdre son acide; elle se dissout entièrement dans

l'eau.

)) En examinant l'action d'un très-grand-nombre de réactifs sur les di-

verses peptones, je n'ai pu constater aucune différence dans leurs réac-

tions; tout en ayant certains caractères de commun avec les matières albu-

minoides, elles en différent, par une tendance moindre à la coagulation

et à la précipitation. Elles se rapprochent singulièrement de la gélatine,

(')
Zcitsch. f. physiol. Chein., t. I, p. 2'y'j; 1878.

1:. R.. 1878, 1" Semestre. (T. LXXXVI, N» 22.)
^^^
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mais leurs solutions chaudes ne se transforment pas en gelée par le refroi-

dissement.

» A cause de cette similitude dans des réactions, on pourrait, en consé-

quence, être tenté de considérer les peptones de la fihrine, de l'albumine

et de la caséine comme une seule et même matière, mais il est un carac-

tère important, le pouvoir rotatoire, par lequel elles se distinguent les unes

des autres. Le pouvoir rotatoire est le plus faible pour l'albumine-peptone,

le plus élevé pour la caséine-peptone.

» Le pouvoir rotatoire constitue également le principal caractère diffé-

rentiel des matières albuminoïdes
; par conséquent, aussi longtemps que

l'existence de diverses variétés de matières albuminoïdes sera admise, et

cette diversité est rendue très-probable par les recherches de M. Schiitzen-

berger, aussi longtemps les variétés de peptones doivent être considérées

comme des principes distincts.

» Dans une prochaine Communication, je parlerai de la composition

des peptones, et je développerai les considérations qui s'y rattachent
(' ).

«

CHIMIE ANALYTIQUE. — Méthode de dosage et de séparation de l'acide stéa-

rique et de l'acide oléiqiie provenant de la saponification des
suifs. Note de

M. J. David, présentée par M. Thenard.

« Le principe de celte méthode repose sur ce fait nouveau : quand, dans

une solution alcoolique d'acide oléique, on verse goutte à goutte de l'acide

acétique, il vient un moment où subitement l'acide oléique se sépare com-

plètement.
» Ainsi quand, à la température de i5 degrés C, on dissout i centimètre

cube d'acide oléique dans 3 centimètres cubes d'alcool à gS degrés et qu'on
laisse tomber goutte à goutte dans la liqueur un mélange à volumes égaux
d'eau et d'acide acétique cristallisable, la séparation de l'acide oléique, qui
n'a pas même commencé par une addition de 2™, 2 d'acide acétique, est

complète par 2™, 3, c'est-à-dire une différence de ttô- Mais il n'en est plus de

même de la dissolution alcoolique d'acide stéarique; sitôt, en effet, qu'on

ajoute de l'acide acétique, le précipité commence dès la première goutte.

» De plus, l'acide stéarique, qui est insoluble dans le mélange d'alcool

et d'acide acétique, reste également insoluble quand le mélange contient

de l'acide oléique.
« Profilant de ces diverses propriétés, voici comment nous opérons l'ana-

(') Ce travail a été fait au laboratoire de M. Wiirtz, à la Faculté de Médecine.
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lyse d'un mélange d'acide stéarique et oléique provenant de la saponifica-

tion d'un suif ou d'une matière neutre quelconque servant à la fabrication

de la bougie stéarique.

» Opérnlions jiréUminaiies.
— i" Dans un flacon on mélange un litre

d'acide acétique cristallisable à un litre d'eau.

» 2° Opérant à t5 degrés de température, on verse dans un petit tube

gradué en dixièmes i centimètre cube d'acide oléique pur, puis 3 centi-

mètres cubes d'alcool à g5 degrés, enfin 2'''', 2 d'acide acétique. Jusque-

là, rien ne doit précipiter; mais si, ajoutant
— de centimètre cube d'acide

acétique, il se forme un trouble, et si sur le mélange d'alcool et d'acide

acétique il surnage i centimètre cube d'acide oléique, on est assuré que
la liqueur est bonne; sinon on varie les proportions jusqu'à ce qu'on soit

arrivé à saisir la précipitation dans la limite de o'''^, i d'acide acétique.

» 3° Le but atteint, on mélange l'alcool et l'acide acétique dans les

proportions indiquées par l'pssai préliminaire, par exemple 3oo d'alcool

contre 220 d'acide.

» 4° Cependant on ajoute au mélange alcoolo-acétiqne i gramme ou 2

d'acide stéarique bien pur et découpé en copeaux ; enfin, on garnit l'ou-

verture inférieure du tube de déjection de la pissette d'un petit morceau

d'épongé, afin d'avoir, quand on opère, un liquide toujours clair et privé

d'acide stéarique indissous.

» 5" Dans les temps de repos, on maintient bien boucliés les deux ori-

fices de la pissette, afin de prévenir l'évaporation partielle de l'alcool.

» Analjsc.
— Dans un petit tube éprouvette très-mince et fermé à l'émeri,

on pèse OjqSo de l'acide gras du suif à analyser (').

» On verse ensuite i5 centimètres cubes du mélange d'alcool acétique,

on agite à plusieurs reprises et l'on abandonne le tube à lui-même pen-

dant vingt-quatre heures dans une cave à la température de i5 degrés

maximum.

» Au bout de ce temps, l'acide oléique étant entièrement dissous, on

jette la masse sur un petit filtre dont l'eutoimoir est rodé et fermé par une

plaque de verre. On lave la stéarine qui reste sur le filtre avec le même

mélange d'alcool acétique et, en remplissant trois fois de suite le filtre, on

(') L'acide gras doit être parfaitement exempt de matière neutre, ce dont on se sera

préalablement assuré par l'alc-ool et l'ammoniaque, procédé très-sensible pour déceler les

plus petites ([uanlilés de suif nmi saponifues.

L'acide ^ras introduit dans le tulje devra être en pelures excessivement minces, obtenues

en grattant le pain d'acides gras avec un canif.

i83..
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est sûr que la stéarine est parfaitement lavée et débarrassée d'acide oléique.
» Alors, avec de l'eau froide projetée par une pisselte à bout très-effilé,

on débarrasse le fillre de tout l'acide sléarique qu'il contient et on le re-

cueille dans une c;ipsule de platine tarée à l'avance. On chauffe ensuite

la capsule au bain-marie, et, quand la stéarine est rassemblée à la surface

de l'eau en une couche huileuse, on laisse refroidir. On soutire l'eau qui
reste sous la matière solide et l'on desséche complètement l'acide .stéarique

dans une étuve à loo degrés, ou mieux dans le vide.

» On pèse alors, et la différence de poids, avec celui de la capsule vide,

donne immédiatement et sans aucun calcul la quantité pour lOo d'acide

stéarique contenu dans 95 d'acide gras, et par conséquent dans 100 de

suif. »

MlNtÎRALOGlE. — Sur divers minéraux, lettsomite, hypersthène et labrodorile de

rh/périle de iJueyron. Note de M. F. Pisani, présentée par M. Des

Cloizeaux.

« Lettsomite. — Ce minéral, qu'on a d'abord rencontré dans le Bannal,
où il a toujours été assez rare, a été retrouvé, il y a quelques années, dans

la mine de la Garonne, département du Var, localité intéressante pour les

nombreuses espèces minérales qu'on y a rencontrées. Ces espèces, dont

quelques-unes ont été déjà décrites et analysées par n)oi, sont : l'adamine,

l'olivénife, la brochantite, la malachite, l'azurite, la luniiile, la pyromor-

phite, le mimétèse, la pharmacosidérite, la barytine et la chalco|)hyllite.

Ce dernier minéral est beaucoup plus rare que la lettsomite et l'accom-

pagne quelquefois. La lettsomite de cette localité est toujours en cristaux

capillaires radiés, formant de minces enduits sur les plaques de grès, et

en quantité assez minime, puisqu'il m'a fallu réunir plusieurs morceaux

pour en extraire assez pour l'analyse.

» En voici les résultats :

Acide sulfurique. 12,10

O.Kydc de cuivre 49 jO^

Chaux ... 2 ,9'j

Alumine 1 1 ,21

Oxyde de fer i ,4 '

Eau 22, 5o

99. «9

Oxygène.
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» Ces nombres sont très-approchés de ceux trouvés par Percy pour la

leltsomite du Eannat; ils sont également voisins de ceux trouvés par moi

dans l'analyse de la woodwarflile du Cornwall, minéral que j'avais d'abord

considéré comme étant une langite impure. Je ne serais donc pas éloigné

de partager lopinion de M. Dana qui range la woodwardite à côté de la

lettsomite, si je n'avais analysé en i8()8 un autre minéral du Cornwall

ayant la même struclure que la woodwardite, mais d'un verl bleuâtre,

beaucoup pins riche en alumine, et contenant aussi de la silice; j'avais

considéré le minéral comme étant une allophane mélangée de langite.

Depuis, en 1871, M. le D"^ Flight publia deux analyses d'un minéral de

composition analogue, mais un peu différentes l'une de l'autre; enfin,

en 1876, M. J.-HCollins a décrit, sous le nom iVën^silc, un minéral, pro-
venant toujours du Cornwall, et ayant presque la même composition que
celui analysé par moi en 1868. Ayant reçu des échantillons du minéral

appelé éiiyiile, je l'ai trouvé identique à celui que j'avais examiné antérieu-

rement, et la ressemblance qu'il a avec la woodwardite indique assez que
tous ces minéraux ne sont que des mélanges qui ne méritent nullement un

nom d'espèce. La lettsomite cependant, par sa structure fibreuse et la res-

semblance de composition pour des localités si éloignées l'une de l'autre,

semblerait constituer une espèce assez définie.

» Hjrpcrslhène de l'hypérite de l'Aveyron.
—

Ayant eu récemment plu-
sieurs morceaux d'une fort belle hypérite, riche en hyperslhènc, d'un beau

reflet métalloïde et qui m'a été donnée comme étant de localité française,

mais sans indication plus précise, il m'a paru intéressant d'en faire une

analyse complète, d'autant plus que l'hypersthène ne se rencontre pas si

fréquemment en Europe et qu'en France eu particulier on ne l'avait cité

qu'en petits cristaux dans la roche du Capucin, au Mont-Dore; ces cristaux

avaient été analysés anciennement par Laurent et ont été l'objet ilun tra-

vail cristallographique fait par ]\L Des Cloizeaux. M. Damour, à qui je fis

part du résultat de mes essais, me montra un échantillon qu'il possédait

depuis près de dix ans dans sa collection et étiqueté comme provenant

d'Arvieu, dans l'Avcyion ;
cet échantillon lui avait été remis par une per-

sonne qui l'avait recueilli elle-même dans celte localité. M. Damour avait

pris la densité de l'hypersthène d'Arvieu, et celte densité est d'accord avec

celle que j'ai trouvée pour celui que j'avais analysé. Eu comparant le mor-

ceau de M. Damour avec les miens, je me suis assuré de leur complète iden-

tité. L'hypersthène d'Arvieu se trouve en assez belles lames possédant tous

les caractères de l'hypersthène ordinaire, et il est associé à nu labradorite
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à légers reflets bleuâtres. La dureté a été trouvée = 6, 5 et la densité ='3,33.

J'ai trouvé pour une lame de cet hypersthène, taillée perpendiculairement

au clivage facile, le plan des axes optiques parallèle à g, avec une bissec-

trice aiguë 7je(/atjue normale à ^'. La dispersion des axes est
p > i». L'écar-

tement des axes dans l'huile a été trouvé a H = 96° environ. Le dichroïsme

est très-marqué : avec la loupe dichroscopique on voit suivant la lame

une image jaunâtre et l'autre d'un bleu verdâtre.

» J'ai obtenu pour l'analyse de cet hypersthène :

Oxygène. Rapport.

Silice 5 1,00 27,4 2

Alumine 5,65

Oxyde ferreux i3,6o 3, 01)

Magnésie 28,20 1 1 ,28 J

^'

Perle au feu 0,20

98,65

» Cet hypersthène est encore moins riche en fer que celui de Farsund

en Norwége, dont j'ai publié l'analyse il y a quelques années.

Labradorile de l'hypérite.
— J'ai trouvé pour l'analyse du labradorite

qui accompagne cette hypérite :

Oxygène. Rapport.

Silice Sa
, 90 28 , 2 6

Alumine 29,40 iS,^

Oxyde ferriqiie i,3o o,4
'

Chaux ii,3o 3,22

Soude 4:28 I , 10 ,

, „„

Potasse o
,
jo o

,
o5 1

Magnésie i ,20 0,48 |

Perte au feu 0,4^

101,11

» Ces nombres sont ceux d'un labradorite ordinaire. J'ai trouvé pour la

densité 2,72. »

HISTOLOGIE. — Noie sur la slraciure des nerfs chez les Invertébrés.

Note de M. Cadiat, présentée par M. Ch. Robin.

« Les caractères histologiques des nerfs fixés avec précision pour les

Vertébrés sont imparf;\itemei)t connus pour les autres divisions du règne

animal. Leur détermination exacte est cependant importante à tous les
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points de vue, car l'examen de la forme extérieure seule est insuffisant

lorsqu'il s'agit de savoir si telle ou telle partie chez des animaux inférieurs,

chez les Rayonnes particulièrement, appartient ou non au système nerveux.

Certains auteurs, en outre, se sont appuyés sur les différences qu'offraient

les éléments nerveux chez les Invertébrés et les Vertébrés pour accuser

davantage la séparation qui existe entre ces deux divisions des animaux.

» Les nerfs des Crustacés décapodes et autres, malgré leur volume, sont

difficiles à étudier, en raison de la rapidité avec laquelle ces éléments

s'altèrent dès qu'ils sont isolés ou morts et en présence de quelque réactif

que ce soit. Les nerfs de la chaîne ganglionnaire et les nerfs périphéri-

ques présentent des caractères identiques. Ils sont formés par des faisceaux

de tubes nerveux enveloppés d'une gaîne de périnèvre très-épaisse. Chacun

des tubes est composé d'une gaîne de substance homogène, amorphe et

d'un contenu mou, facilement altérable, tantôt homogène, tantôt soit

finement granuleux, soit strié longitudinalement. Ces tubes sont très-volu-

mineux. Leur diamètre varie deo""",oi à o^^joS et o°"",o9. Malgré cela,

tout le cylindre delà substance ou fibre molle qui remplit la gaîne amorphe
des tubes nerveux des Crustacés correspond au seul cylinder-axis des tubes

nerveux des Vertébrés, idée déjà émise, mais d'une façon un peu dubi-

tative, par Leydig.La myéline manque, et son absence laisse les filaments

microscopiques essentiels des nerfs avec leur transparence et leur pâleur;

d'où la difficulté de les voir, par lumière transmise, comme à l'œil nu.

Nos recherches démontrent qu'il y a identité de substance entre le corps
cellulaire des cellules ganglionnaires et le contenu des tubes nerveux

partant des ganglions : i° les grosses cellules des ganglions, qui atteignent

le volume de
-j

à ^ de millimètre, ont des prolongements à peu près aussi

larges que les plus gros tubes nerveux périphériques jusque dans les-

quels ou parvient à les suivre, comme autant de fibres remplissant le tube

ou gaîne homogène; 2" aussilôt après la mort, des gouttes sarcodiques se

forment dans les cellules et dans la substance des fibres nerveuses, ame-

nant peu à peu la décomposition de l'une et de l'autre en masses granu-

leuses identiques d'aspect ;
3" l'acide nitrique, l'ahui, le perchlorure de

fer coagulent à la fois le corps des cellules et le contenu des tubes.

L'acide nitrique, en [)articulier, donne une réaction absolument con-

cluante; il rétracte la substance des fibres nerveuses et y fait apparaître

une striation longitudinale très-nette et régulière; la même striation se

voit sur les cellules et leurs prolongements immédiats
(' ).

(')
Elle est diflicil»' ii clémonlrer chez les Vertébrés et on l'a cherchée de Lien des façons ;
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» En résumé dans les Crnstacés, les Insectes, les Annélides, la strncture

des nerfs diffère de ce qu'elle est sur les Vertébrés par l'absence complète

de la matière douée d'un fort pouvoir réfringent, dite myéline, qui dans

ces derniers est interjiosée au cylindre-axe et à la paroi propre du tube, les

filets gris du grand sympathique exceptés.

» Sur les Mollusques gastéropodes et acéphales, les nerfs sont encore sym-

plifiés : la gaîne propre ou de Schwann manque presque dans tous les nerfs.

Les tubes nei-veiix uniquement re])résentés par des cylinder-axis forment des

faisceaux qu'il est difficile de dissocier.

» Un autre caractère vient encore s'ajouter ici à ceux que nous avons

énoncés. Les cellules nerveuses des Crustacés étaient d'une fragilité ex-

trême. Le contenu de leur tube se traduisait aussi très-facilement. Chez

l'Escargot, la cellule prend une certaine consistance. Le cylindre-axe des

nerfs devient de même plus résistant aux pressions et aux agents chimi-

ques (').
»

PHYSIOLOGIE. — Sur les relations existant entre le volume des cellules motrices

ou sensitives des centres nerveux et la longueur du trajet quont à parcourir les

incitations qui en émanent ou les impressions qui s'y rendent. Note de

M. PiERRET, présentée par M. Vulpian.

« Après les découvertes de Charles Bell et de Magendie sur le rôle des

racines antérieures et postérieures, et dès que l'on fut à même de bien re-

car il importe pour la Physiologie de savoir si chaque cylinder-axis est un faisceau de con-

ducteurs nerveux. Sur les Crustacés, en particulier sur le Maia .ç^nmne/o, cette situation est

de toute évidence. Sur la chaîne ganglionnaire de la larve de Libellule, on trouvé des tubes

nerveux identiques à ceux des Crustacés. Seulement, chez ces insectes, les gaines deSchwann

sont très-fines et fragiles, et, sous l'influence de la moindre pression ou d'un liquide ayant

un pouvoir osmotique suffisant, tous les tuhes renfermés dans une même gaîne de périnèvre

se rompent et laissent un résidu granuleux parsemé de noyaux. Cette matière granuleuse,

sous l'action de l'alun et du carmin, prend exactement la même teinte et le même aspect que

les masses qui entourent le noyau des cellules nerveuses. Sur la Sangsue, le Dytique, l'Hy-

drophile, nous avons obtenu des résultats analogues.

(M Chez les Bryozoaires, nous avons observé une couche nerveuse située sous l'ecto-

dermc. Cette couche était composée de cellules très-éloignées les unes des autres et réunies

par des faisceaux de filaments rectilignes possédant de petits noyaux ovales dans leur

épaisseur, semblables à ceux qu'on retrouve sur les fibres nerveuses en voie de dévelop-

pement dans toute la série animale. De cette sorte de plexus partent des filets très-fins qui

montent le loni: des tentacules, d'autres vont au muscle rétracteur. Les caractères observés



( '/J23 )

reconnaître les éléments ganglionnaires de la substance grise ,
il fut admis

parla plupart des anatomistes qu'il existait dans les centres nerveux des

cellules motrices et des cellules sensitives.

» Cette division a été sauclionnée par les travaux des anatomo-patholo-

gistes modernes.

» On sait donc, à n'en pas douter, qu'il existe dans le myélencéphale des

ganglions moteurs et des ganglions sensitifs, d'où naissent ou auxquels
aboutissent tous les faisceaux nerveux moteurs ou sensitifs. 11 semblait

logique de déterminer avec soin les caractères morphologiques des cellules

de ces divers ganglions et de s'en servir pour définir le véritable rôle de

certains groupes ganglionnaires dont les relations anatomiques sont en-

core inconnues.

» Cette recherche, faite d'une manière incomplète et sous l'influence

d'idées préconçues, a donné des résultats erronés. Par des examens com-

paratifs, portant sur tous les noyaux ganglionnaires moteurs ou sensitifs,

j'ai
obtenu les résultats suivants.

» Ces études ont porté sur le système moteur et sur le système sensitif.

» A. Sjslème nerveux moleiir. — i° Les plus grandes cellules nerveuses

connues sont situées dans la région lombaire de la moelle épinière et dans

les circonvolutions fronto-pariétales du cerveau (lobe paracentral, Betz).

Ces deux points sont en rapport l'un avec l'autre, et la distance qui les

sépare est très-considérable. Déplus les nerfs les plus longs du corps humain

(sciatiques) prennent naissance précisément dans le point de la région

lombaireoù l'on trouve les plus grosses cellules dites motrices.

» A la région dorsale, les cellules antérieures sont de moitié plus petites

que celles des régions précédentes. La distance qui les sépare du cerveau

tend à diminuer, et les nerfs qui en émanent sont relativement courts.

» 3° A la région cervicale, les cellules motrices sont plus grosses que celles

de la région dorsale, mais plus petites que celles de la région lombaire, ce

qui tient d'une part à la longueur des nerfs brachiaux, de l'autre à la

moindre distance qui les sépare des centres cérébraux.

» Il en est de même de l'hypoglosse, dont les cellules sont un peu plus

petites que celles des cornes antérieures delà région cervicale.

sur les tubes nerveux de tous les animaux que nous avons passés en revue nous perniellent

de conclure que les cellules avec les filaments qui en dépendent, et que nous avons vus

clieï les Bryozoaires, sont bien des éléments nerveux. Ici les nerfs, très-voisins dans leur

structure de ceux des Mollusques proprement dits, seraient réduits au rylindcr-ajcis.

C. R., 1878, 1" Sctiestrc. ( T. LXXXVI, M» 24.) 1 84
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» Pour des raisons analogues, les cellules nerveuses des ganglions moteurs

supérieurs diminuent; graduellement de volume, à mesure qu'elles sont

moins éloignées du cerveau et que les nerfs périphériques deviennent plus
courts.

X Ainsi le nerf moteur oculaire externe possède des cellules plus grosses

que celles du nerf pathétique ou du nerf moteur oculaire commun. Les

cellules d'origine de ces deux derniers ont un égal volume, mais elles sont

très-petites, et ont perdu tous les caractères d'élégance qu'il est convenu

d'attribuer aux cellules motrices.

» Enfin, dans les corps striés, les cellules sont encore plus petites, et

ne peuvent élre distinguées, quant à la forme, de celles de la couche

optique, qui d'ailleurs sont plus volumineuses, ou de celles que l'on ren-

contre dans les corps genouillés ou les tubercules quadrijumeaux.
» On peut donc affirmer que la forme et le volume des cellules ner-

veuses ne peuvent fournir aucun indice sérieux sur le mode de fonction-

nement de ces éléments anatomiques.
» En effet, la forme des cellules sensitives est sensiblement la même

chez l'homme pour tous les ganglions rapprochés du cerveau. D'un autre

côté, le volume de certaines cellules motrices (noyau d'origine du nerf

pathétique) est inférieur à celui de cellules nerveuses sensitives voisines

(couche optique, trijumeau).
» B. Système nerveux sensilif.

— i° Les plus grosses cellules se rencon-

trent dans les colonnes de Clarke, au voisinage de la région lombaire. Ces

colonnes reçoivent en effet les fibres centripètes du membre inférieur et

elles sont aussi éloignées que possible des lobes occipitaux.

» 2° Les cellules des ganglions restiformes et du foyer d'origine du

nerf trijumeau sont plus petites que celles des colonnes de Clarke. Les

ganglions des corps restiformes reçoivent les fibres sensitives des nerfs

brachiaux, le foyer d'origine du nerf trijumeau reçoit les fibres de ce

nerf: ces deux amas ganglionnaires sont plus rapprochés de l'écorce céré-

brale que ceux des colonnes de Clarke.

» 3° Les cellules d'origine du nerf optique sont plus petites que celles

du trijumeau et plus grosses que celles de l'olfactif.

» 4° Le nerf sensitif le plus court et aussi le plus rapproché des lobes

occipitaux (nerf auditif) est aussi celui de tous les nerfs qui, chez

l'homme, possède les plus petites cellules.

M Donc la loi de croissance ou de décroissance des éléments ganglion-

naires est la même pour les cellules sensitives que pour les cellules motrices.
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M Cette loi peut être formulée ainsi qu'il suit :

» Les dimensions des cellules motrices ou sensilives des centres nerveux

sont, cftez l'homme, en raison directe de la distance qui les sépare et de

l'organe périphérique qu'elles innervent et du centre cérébral; ou, d'une

manière plus générale :

» Les dimensions des cellules neweuses sont en raison directe des distances

que doivent parcourir les incitaliotis motrices qui en partent ou tes excitations

sensitives qui y arrivent.

» Cette formule comprend deux termes d'égale valeur :

» 1° La longueur des nerfs qui sont en relation avec les cellules
;

» 2" La distance qui existe entre la cellule de première réflexion et son

analogue des circonvolutions.

» Cette loi est vraie pour les cellules de l'écorce cérébrale, car les plus

grosses cellules se rencontrent dans les régions pariéto-frontales qui sont

en relation avec les membres inférieurs; et l'on rencontre, en certains

points des circonvolutions occipitales, des cellules presque aussi volumi-

neuses que les précédentes. »

M. A. CouRTT adresse une Note sur une inversion utérine de quatre mois.

« Il y a eu réduction spontanée après onze jours de compression par
le pessaire à air sphérique de caoutchouc. Dans cette observation, ou a pu
suivre de jour eu jour la dilatation du col préparant la réduction, cette

dilatation étant accusée par les douleurs d'accouchement ou contractions

expulsives développées par action réflexe dans le corps de l'utérus inversé

sous l'influence de la compression exercée sur cet organe par le pessaire
à air sphérique gonflé dans le vagin.

» Il y a lieu de conclure que le traitement de l'inversion utérine est au-

jourd'hui bien réglé.

» En premier lieu, il faut toujours tenter la réduction spontanée par la

compression à l'aide du pessaire à air.

» En second heu, il faut recourir à la réduction artificielie par sa mé-

thode, le col étant retenu à l'aide de deux doigts de la main gauche cour-

bés en crochet dans le rectum en dedans des ligaments de Douglas, pendant

que la main droite refoule le corps au travers.

» En troisième lieu, si la réduction est impossible et la vie de la malade

en danger, il faut recourir à l'ablation de l'utérus par la ligature élas-

tique. »
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M. F. Gahrigoc adresse, à propos delà Communication de M. Schûtzen-

berger « Sur une modification allotropique du cuivre », une Note relative

aux propriétés spéciales que lui ont présentées un grand nombre de sels

métalliques extraits des eaux minérales.

M. A. Debioget adresse une Note sur le téléphone et le microphone.

M. A. Gérard adresse une note contenant les résultats des expé-

riences qu'il a réalisées avec le téléphone et le microphone.

A 5 heures, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures et demie.

COMITÉ SECRET

(
séance du 27 mai iS'jS.)

La Section de Physique, par l'organe de son doyen, M. Fizeau, a pré-

senté la liste suivante de candidats à la place laissée vacante, dans son sein,

par le décès de M. Becquerel.

.. ,.
I
M. Cornu,En première ligne ex œquo ,, _,^ ^ '

I M.aïASCART,
En deuxième ligne M. Le Roux,
En troisième ligne M. Quet.

Les titres de ces candidats sont discutés.



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 10 JUI^I 1878.

PRÉSIDENCE DE M. FIZEAD.

MÉI^IOIRES ET COMMUNICATIOÎVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts adresse

l'ampliation du Décret par lequel le Président de la République approuve

l'élection, faite par l'Académie, de M. A. Cornu, pour remplir la place

laissée vacante, dans la Section de Physique, par le décès de M. Bec-

querel.

Il est donné lecture de ce Décret. Sur l'invitation de M. le Président,

M. A. Cornu prend place parmi ses confrères.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Détermination des racines imaginaires des équa-
tions algébriques; par iM. Avon Villarceau. (Extrait.)

« L'intégration des fonctions algébriques exige le plus souvent que
l'on décompose un polynôme en ses facteurs du premier ou des deux pre-

miers degrés, ou, en d'autres termes, que l'on détermine les racines, tant

réelles qu'imaginaires, de ce polynôme égalé à zéro.

» Les méthodes que l'on possède pour la détermination des racines ima-

C. R,, 1878, i»Semettre.{T. LXXXVI, K»23.) '^^
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ginaires d'une équation de degré m,

(i) Ht^A- a^x -\- a.,x- + a-iX^ + . . . + a^x'" — o,

se réduisent à poser

(2) X=p-^q\j-\:

la substitution de cette valeur dans l'équation proposée fournit deux équa-

tions en p et q, entre lesquelles il reste à éliminer l'une d'elles, pour obtenir

l'équation finale. Cette élimination est, en général, une opération assez

compliquée, même quand on a recours à l'équation au carré des dif-

férences. La méthode que je vais indiquer présente quelque analogie avec

une méthode d'élimination proposée, je crois, par M. Sylvester, en ce

qu'elle fait porter l'élimination sur des quantités du premier degré; mais

elle s'en distiîigue en ce qu'elle permet d'écrire, sans calcul, le résultat

de la substitution de l'expression (2), ou plutôt d'une autre expression

équivalente, dans l'équation à résoudre.

» Posons

(3) p cosQ = p, psmd=q,

nous aurons

(4) a- = |3(cos6 -+- V
— i sinô) :

les inconnues p et seront substituées à p et q. Le module p sera, dans

tous les cas, une quantité réelle, positive ou négative et que, pour ce motif,

nous devons nous attendre à voir figurer au deuxième degré dans l'équation

finale en
|5,

si nous faisons porter l'élimination sur des fonctions de 9; notons

seulement que cosô et p sont assujettis à changer de signe simultanément,

afin quep conserve une valeur déterminée. (Nous n'avons pas à nous pré-

occuper du signe de q, attendu que les racines imaginaires sont toujours

conjuguées.)
» De l'équation (4) on déduit

X — pe^^-' ;

ce qui permet d'écrire l'équation (i) sous la forme

(5) ^:"rtAf/e*^^^
= o,

la sommation étant relative à l'entier k.
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» Nous multiplierons les termes du premier membre de cette équation

par g-'"^' ', i désignant un nombre arbitraire, et nous aurons

l'^a^p'"-^'-"'^'^
= o ou 2;"«A(5*[co!:(/

— >f
)
5 - V— I sin(/

-
k)0] = o.

M Cette équation se décompose en les deux suivantes :

a,cosi9 + a,p cos.(/
-

i)5 -+- a.,p-cos{i
—

2)!? + a.p" cos(/
-

3) 5 + . . . + a,„p'"cos[i
-

m)$---=o

«0 sin iO + a,p sin [i
—

i)Q -i- a^p- sin(i
-

2) 9 -f- fl^ p'
sin {i~ 3)0 -}-... -+ n,„p'"

sin (/ —m)6 = n

qui vont nous servir à la (iéterminalion de p et de 0.

» Nous distinguerons deux cas : celui où les racines de l'équation pro-

posée seront d'une nature quelconque, c'est-à-dire réelles ou imaginaires,

et celui où l'équation n'aura que des racines imaginaires et sera, en consé-

quence, de degré pair.

» Premier cas. — L'équation proposée pouvant avoir des racines réelles,

auxquelles correspondent des valeurs de Ô nulles ou multiples de -,

l'équation (7) serait alors satisfaite et ne nous serait d'aucune utilité
;
aussi

nous bornerons-nous à faire usage de l'équation (6).

» En attribuant successivement à l'arbitraire îles tn -f- i valeurs o, 1,2,

3, ...
, m, l'équation (6) nous fournira m 4- i équations entre les quantités p,

cos9, COS29, cos39, ...,cos inQ,et l'élimination des m cosinus, qui n'en-

trent qu'au premier degré, fournira aisément l'équation finale en p.

» Supposant que l'on ait pratiqué l'élimination en commençant par les

cosinus des plus forts multiples de Q, on arrivera à deux équations entre p

et cos 0, qui pourront être mises sous la forme

(8) pcos5=/(p'),

et l'élimination de p cos 9 entre ces éi]uations conduira à luie équation en p

de degré pair. Cette équation étant supposée résolue par les métbodes en

usage pour la détermination des racines réelles, l'équation (8) fournira

la valeur de cos correspondante à chaque racine
p. Celles des valeurs de

cos Q ainsi obtenues qui seraient en dehors des limites ±: i répondraient

à des racines étrangères ;
entre ces mêmes limites, on aura

(9) s\nQ := ±
\J i

— cos-
;

enfin les valeurs de cos 9 égales à rb t donneront sin 9 = o, et répondront
i85..



( i43o )

aux racines réelles. En ayant égard aux équations (3) et (2), on obtiendra

toutes les valeurs de l'inconnue x.

» Ce qui vient d'être ex|)Osé offre une solution complète de la question.

On doit faire remarquer que l'équation en
p sera généralement d'un degré

supérieur à 2/72, à cause des facteurs étrangers introduits par les élimina-

tions. Il va sans dire que, avant d'effectuer les éliminations successives, il

conviendra de chasser les facteurs que l'on parviendrait à distinguer dans

chacune des équations à traiter. Néanmoins, il restera encore, dans

l'équation Hnale, un nombre de facteurs étrangers qui en élèveront inuti-

lement le degré. Aussi sera-t-il toujours préférable de déterminer, par les

moyens en usage, toulesles racines réelles, et de diviser l'équalioii proposée

par les facteurs que fournissent ces racines, de manière à n'avoir plus

affaire qu'à des racines imaginaires. En opérant ainsi, nous réduirons le

nombre des facteurs étrangers à la question, attendu que le nombre des

équations à résoudre, au lieu d'être, comme tout à l'heure, égal à /n -1- i,

se trouvera réduit à m! — 1
,
ainsi qu'on va le voir, m' désignant le degré de

l'équation privée de racines réelles.

» Second cas. — Supposons actuellement que l'équation à résoudre

soit privée des facteurs correspondants aux racines réelles, et soit m' le

nombre des racines imaginaires, nous aurons recours aux équations de la

forme (7), où les sinus des multiples de ne peuvent plus s'annuler simul-

tanément.

" Remplaçant m par m' dans la formule (7), si nous attribuons à l'arbi-

traire i les valeurs r, 2, 3, . . .
,
m' — i , nous formerons m' — t équations

entre l'inconnue p et les quantités sin5, sinaô, . . .
,
sin (/«'— i)5; or,

comme ces équations ne contiennent pas de termes indépendants de ces

sinus, on peut substituera ces mêmes sinus les rapports

sin 2 9 sin 3 9 s'm i ni' — il9

sin 9 sinô sin 9

en nombre m' — 2 : on n'aura donc qu'à éliminer ces rapports, qui n'en-

trent qu'au premier degré, pour obtenir l'équation finale en p, ou plutôt

en p-.

» Si l'on effectue l'élimination comme dans le cas précédent, c'est-

à-dire en commençant par les termes qui contiennent les sinus des mul-

tiples les plus élevés de 6, on parviendra à deux équations de la forme

sin2â , ^.
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et 1 élimination de p ~^—-~ entre ces deux équations Fournira précisément

l'équation finale. La précédente peut s'écrire

(m) pcos(5 = %(/3^)-,

elle fera connaître la valeur de cosC correspondante à chaque racine p, et

ion obtiendra sin5 d'après la relation (9), puis la valeur de x au moyen
de (3) et (2). Les valeurs de cos9,qui donneraient cos^ 5 > i, répondront
à des racines étrangères, et devront en conséquence être rejetées.

» Ainsi qu'il a été dit plus haut, le nombre des équations à former est

réduit km'— i, tandis que, dans le cas général, il s'élèverait à m 4- i.

» Dans l'un et l'autre cas que nous venons d'examiner, l'élimiualion

des cosinus ou des sinus de multiples de d introduit des racines élrangèrcs
dans l'équation finale. Nous devons faire connaître qu'en faisant des ap-

plications de la nouvelle méthode, les solutions étrangères que nous avons

rencontrées, dans l'équation finale en p-, ont fourni pour cette quantité
des valeurs négatives ou imaginaires; il y aurait lieu de rechercher s'il en

doit toujours être ainsi. Nous soumettons l'examen de cette question à

l'attention des géomètres qu'elle pourrait intéresser. »

CHIMIE. — Sur les cuhes ou prismes de M. Roltart propres ù la deslrucùon

du PUylloxeva. Note de M. E. Chevkeul.

« Mon intention n'est pas d'examiner au point de vue de l'application

les cubes ou prismes que M. Rohart prépare avec l'intention de la deslruc-

lion du Phylloxéra. Elle s'est bornée à reconnaître la quantité destdfure de

carbone qu'ils renferment
;
car on est trop intéressé, lorsqu'on fait usage

d'une préparation quelconque contenant un principe actif propre à pro-
duire un effet déterminé, à connaître la proportion de ce corps actif dans

un mélange où il se trouve associé à des corps inactifs.

» Or, on peut reconnaître la proportion de sulfure de carbone contenu

dans la préparation de M. Rohart en introduisant un poids déterminé de

matière bien sèche et divisée autant que possible dans une petite cornue,

que l'on chauffe au bain-marie et dont on recueille le produit dans un

petit ballon tubulé portant un bouchon auquel on adaj)le un long tube

droit dont l'extrémité est effilée. On chauffe jusqu'à ce qu'il ne passe plus
de produit odorant.
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» 1
1^'', 900 de cube de M. Rohart ont donné :

Sulfure de carbone 3,475
Résidu sec à 100 degrés 7,600
Perte. 0,825

Total égal 11 ,900

» Une quantité très-supérieure à 1 1^'',900 a été distillée dans une cornue

avec de l'eau : il s'est volatilisé de l'eau et une quantité de sulfure de car-

bone qui, isolé mécaniquement du liquide, représentait un peu plus des

3o centièmes du poids de la matière distillée, résultat conforme au pré-

cédent.

» Et, en tenant compte de toutes les circonstances des opérations, je

crois que la proportion de 3o de sulfure de carbone pour 100 serait plutôt

inférieure que supérieure à la quantité réelle.

» J'ajouterai que, ayant exposé à l'atmosphère un morceau de prisme pré-

paré par M. Rohart, recouvert d'un verre renversé, j'ai observé qu'après

six jours il n'exhalait aucune odeur, mais que, quelque temps après, il se

délita et alors exhala du sulfure de carbone.

» Je n'ai fait aucun essai sur le sulfure de carbone. Il était absolument

limpide et incolore, insoluble dans l'eau; peut-être avait-il une odeur bu-

tyriquequi pouvait provenir de la gélatine, mais c'est une pure conjecture.
» Livré depuis longtemps à l'étude des sens du toucher, du goût, de l'o-

dorat et de la vue, je n'ai pas remarqué sans surprise, je l'avoue, l'efficacité

du procédé de M. Rohart propre à faire contenir, à l'état de mélange plutôt

qu'à celui de combinaison, un corps aussi volatil et aussi odorant que l'est

le sulfure de carbone : c'est à ce point de vue seulement que je me suis

permis de parler de ce produit. Depuis 1818 que j'ai commencé quelques

publications sur les sens du goijt et de l'odorat, je n'ai jamais perdu de

vue l'étude de ces sens, et je ne puis trop insister, près des jeunes chi-

mistes occupés de l'histoire scientifique des êtres vivants, de ne jamais

perdre de vue l'étude de ces sens: c'est ainsi que l'analyse des sensations

qui affectent l'organe du goût est si intéressante, en faisant distinguer la

part que chacun des sens du toucher et de Yodoral y a, ainsi que les dif-

férentes parties de l'organe même du goût proprement dit. »
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COSMOLOGIE. — Sur le (jrand
nombre de joiitls,

la plupart perpendiculaires

entre eux, qui divisent lefer niétéurique de Sainte-Catherine {lirésH). Note de

M. Dauurée.

« Dans lies Comimmiratioiis antérieui es (' ), j'ai dit que le fer météorique

ou holosidère de Sainle-Callierine est essentiellement brécliiforme. Les

plans de ruptures ou joints qui le divisent sont, pour la plupart, à peu près

perpeniliculaires entre eux.

» La magnétite et la |iyrrhotine, qui sont arrivées ensuite au milieu de

ces masses fissurées, les ont partiellement cimentées et en ont fait une

brèche souvent très-cohérente.

» Outre la magnétite qui a pénétré dans les tissures, il Aiut men-

tionner la schreibersite, également en lames minces ou écailles, d'un jaune

de bronze, et qui se distingue par son inaltérabilité en présence de l'acide

chlorhydrique ; l'essai chimique y a fait reconnaître la présence du phos-

phore, du nickel, du fer. Ces lames minces de schreibersite rappellent

celles du même minéral que renferment les holosidères d'Arva et de

Cosby-Creek : elles sont souvent infléchies et courbées,

» IMais le cas où les fragments sont cimentés paraît loin d'être général :

les morceaux de 2 à 3 décimètres de diamètre sont comparativement rares.

Une quantité considérable, du poids de plus de 5oo kilogrammes, qui est

arrivée en Europe, est presque entièrement en menus fragments isolés

les uns des autres. Pour donner une idée du très-grand nombre de plans

de rupture auxquels sont dus ces fragments, je crois devoir donner les

chiffres suivants : dans un poids de a3 kilogrammes, il se trouvait i35o pe-

tits fragments de fer, pesant 17 grammes environ en moyenne, ce qui,

à proportion égale, ferait plus de 25 000 pour les 5oo kilogrammes : ces

morceaux avec une densité de 7,8 correspondraient donc à un volume

moyen d'environ 2 centimètres cubes.

» Presque tous ces fragments présentent leurs surfaces naturelles. Dans

la majorité, les systèmes de plans rectangidaires entre eux conduisent à

des parallélépipèdes droits, soit isolés, soit juxtaposés; mais les plans de

rupture ne se montrent pas seulement dans les faces extérieures de ces

petits polyèdres; pour la plupart, ils sont divisés par des joints et quel-

quefois par de véritables gerçures enlr'ouvertes.

)) L'isolement de tous ces fragments, suivant les plans de joints, s'est pro-

duit, soit au moment où la masse méléoritique est venue frapper la sur-

') Comptes rendus, t. LXXXIV, p. 482 et i5oS, et t. LXXXV, p. i255.
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face du sol, soit par suite de la décomposition ultérieure du ciment qui

les réunissait.

» Dans aucun fer météorique, je crois, on n'a jusqu'à présent signalé

des joints aussi nombreux. De même qu'il arrive dans les roches terrestres,

ces plans sont perpendiculaires entre eux.

)) C'est également à des cassures sous des incidences rectangulaires

que conduisent les expériences dont j'ai eu récemment l'honneur d'entre-

tenir l'Académie. »

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Sur la provenance des fibres neweuses excito-

sudorales des membres anléiieurs du chai. Note de M. A. VulpiAn.

« Après avoir constaté (' ) que les fibres nerveuses excito-sudorales des-

tinées aux membres postérieurs proviennent en partie, chez le chat, des

racines propres des nerfs sciatiques, j'ai dû examiner si une disposition

analogue existe pour les fibres nerveuses qui se rendent aux glandes sudo-

ripares des membres antérieurs.

» M. Nawrocki assure que les nerfs sudoraux des membres antérieurs du

chat sortent de la moelle épinière entre la cinquième et la troisième ver-

tèbre dorsale, et qu'ds sont contenus dans la partie supérieure du cordon

thoraciqne du grand sympathique. Cette assertion est confirmée par
M. Luchsinger : après avoir coupé ce cordon au-dessous du ganglion étoile

(ganglion thoraciqne supérieur), il n'a plus vu le moindre indice de sueur

se manifester sur les orteils du membre antérieur correspondant, ni par le

séjour de l'animal dans une atmosphère chauffée, ni par l'asphyxie.

» Mes expériences ont été faites sur des chats curarisés faiblement et

soumis à la respiration artificielle. On a mis à découvert la moelle épinière

dans la région cervicale inférieure et dans la partie supérieure de la région

thoraciqne. On a pris sur un fil, puis on a lié les racines des sixième, sep-

tième et huitième nerfs cervicaux d'un côté : ce sont les nerfs qui forment

la majeure partie du plexus brachial. Les racines du cinquième nerf cer-

vical contribuent aussi à la formation de ce plexus, mais pour une très-

faible part : elles n'ont point été soumises aux excitations qu'on a fait subir

aux autres racines.

« Les racines liées ont été coupées entre la ligature et la dure-mère, puis

on les a électrisées entre la ligature et le ganglion de la racine postérieure,

ou au niveau de ce ganglion, dans l'intérieur du canal rachidien. L'élec-

(') Comptes rendus, séance du 27 mai 1878.
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Irisation, faite au moyen d'un courant induit, saccadé, de moyenne inten-

sité, a déterminé l'apparition de gouttelettes de sueur sur les pulpes sous-

digitales du membre antérieur correspondant. Les pulpes sous-digitales des

autres membres sont restées sèches : on avait |)ris
soin d'isolci- autant que

possible chaque racine électrisée, à l'aide de lamelles de verre. Des trois

nerfs qui ont été ainsi excités successivement, c'est le sixième nerf cervical

qui a agi le plus fortement sur les glandes sudoripares du membre anté-

rieur correspondant : mes expériences n'ont pas été toutefois assez nom-

breuses pour que je puisse affirmer que ce sont les racines de ce nerf qui

contiennent le [dus grand nombre de fibres excilo-sudorales, émanées

directement de la moelle épinière.
» J'ai répété les expériences de M. Luchsinger sur le cordon thoracique

du sympathique. J'ai constaté, comme cet expérimentateur, que la sec-

tion du cordon thoracique du sympathique, faite au-dessous du ganglion

thoracique supérieur, a la plus grande influence sur les actions sudo-

rales, qui s'exercent par l'intermédiaire de la moelle épinière. Seulement,
au lieu de trouver, comme lui, que ces actions sont alors tout à fait

paralysées dans le membre antérieur du côté où la section du cordon

thoracique a été pratiquée, j'ai vu qu'il est encore possible, dans ces condi-

tions, de provoquer luie faible sudation sur les pulpes sous-digitales de ce

membre, en déterminant de fortes excitations générales des centres nerveux.

La faradisation, soil de la peau de l'animal, soit surfout du segment supé-
rieur du nerf fciatique, après section de ce nerf, peut encore, après la .sec-

tion du cordon thoracique au-dessous du ganglion thoracique supérieur,
ou même après extirpation de ce ganglion, donner lieu à la production de

fines gouttelettes de sueur sur les pulpes sous-digitales : mais cet effet est

relativement très-faible. La dissection montre que c'est au huitième nerf

cervical que le ganglion thoracique supérieur fournit les fibres nerveuses

destinées au plexus brachial.

n Ces expériences, que je me propose de répéter, confirment donc en

partie les données établies par M. Nawrocki et par M. Luchsinger; mais

elles font voir, eu outre, que toutes les fibres excito-suilorales du membre
antérieur ne sortent pas de la moelle épinière avec les racines spinales du

ganglion thoracique supérieur. C'est là seulement la voie principale |)ar la-

quelle les glandes sudoripares de ce membre reçoivent leurs libres ner-

veuses excitatrices. D'autres fibres nerveuses sudorales proviennent direc-

tement de la moelle épinière par les racines des nerfs qui constituent le

plexus brachial.

I) Si je compare les résultats obtenus pour l'origine des nerfs sudoraux

C.R.,1878, i«'Semeilrc. (T. LXXXVl, N» 25.) I 86
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des membres postérieurs à ceux auxquels m'ont conduit mes expériences
sur les nerfs sudoraux des membres antérieurs, je crois pouvoir dire que les

fibres excito-sudorales, qui naissent directement de la moelle épinière par
les racines des nerfs de ces membres, sont relativement plus nombreuses

dans les nerfs sciatiques que dans les nerfs brachiaux. »

PHYSIOLOGIE EXFÉRIMENTALE. —
Expérience démontrant que les fibres ner-

veuses, dont i excilalion provoque la dilatation de la
pupille, neproviennent pas

toutes du cordon cervical du grand sjmpathique. Note de M. A. Vulpiax.

« J'ai constaté, il y a quelques années ('), que l'ablation du ganglion
cervical supérieur, faite sur des chiens, n'empêche pas les mouvements

réflexes de dilatation pupillaire de se produire du côté correspondant. Ce

résidtat expérimental tenait-il à ce que des fibres sympathiques destinées

à l'iris proviendraient du ganglion cervical inférieur ou du ganglion tho-

racique supérieur et se rendraient à leur destination en passant, avec l'ar-

tère vertébrale, par le canal des apophyses transverses des vertèbres cervi-

cales? Faut-il en chercher l'explication dans une autre hypothèse d'après

laquelle des fibres nerveuses, pouvant faire dilater la pupille, lorsqu'elles

sont mises en activité, naîtraient directement de l'encéphale en même temps

que certains nerfs crâniens, le trijumeau ou l'oculo-moteur commun? Telles

étaient les questions que j'étais conduit à poser lorsque je taisais connaître

le fait dont il s'agit.

1) Mes recherches récentes, entreprises pour contrôler les travaux si inté-

ressants de MM. Luchsinger et Rendall, Ostrumoff, Nawrocki, i-elatifs à

l'influence du système nerveux sur les glandes sudoripares, m'ont mis à

même de constater que, chez le chat, sous l'influence de l'excitation élec-

trique de la peau du corps ou du bout supérieur du nerf scialique coupé,
la pupille seddate encore du côlé où l'on a enlevé le ganglion thoracique

su])érieur et toute la partie inférieure du cordon cervical du grand sympa-

thique. I.a dilatation, quoique beaucoup plus faible que celle de la pupille

du côté opposé, est tout à fait nette : elle a lieu chaque fois que l'on renou-

velle l'excitation susdite.

-> Après avoir bien vu ce fait, j'ai recherché s'il en serait de même chez

un chat sur lequel on aurait enlevé non-seulement le ganglion thoracique

supérieur, mais aussi le ganglion cervical supérieur. Cette expérience a

été faite en coupant le cordon thoracique sympathique au-dessous du gaii-

Arclih'cs (le Physiologie normale et pathologique, l8'j4) P- I77-
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glion thoraciqiie supérieur (ce qui, pour l'iris, équivaut ;i l'ablation de

ce ganglion), et en excisant, d'une façon complète, le ganglion cervical

supérieur. Or, dans ces conditions, on a pu voir les excitations faradiques
de la peau ou celles du segment supérieur d'un des nerfs sciatiques dé-

Irrniiuer cii iqiie fois une dilatation (aible, mais incontestable, de la pupille,

du côté de l'opération faite sur le grand sympathique.
» Ce résultat expérimental réfute une des deux hypothèses qui m'avaient

paru devoir être émises pour expliquer la dilatation de la pupille, sous l'in-

fluence des excitations douloureuses, après l'extirpation du ganglion cer-

vical supérieiu'. Il autorise, semble-t-il, à admettre que des (ihres ner-

veuses, agissant siu- l'iris de manière à faire dilater la pupille, proviennent
directement de l'encéphale, mêlées probablement aux fibres de tel ou tel

des nerfs crâniens dont des rameaux entrent en connexion avec le ganglion

oj)lithaImique, »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. - Délerminaùon d'une, limite supérieure au nombre

lolal (les iiiuariants et covariants inécluctiblei des formes binaires. Note de

M. Sylvestek.

« La méthode que je vais exposer s'applique aux cas de systèmes quel-

conques des formes binaires; mais, pour plus de coucibiou, je me bor-

nerai au cas d'un seul quantic de degré pair : cela suffira pour donner

une idée nette de la méthode, ce qui est tout ce que je me propose de faire

dans cette première Communication.

» Je démontre facilement que le nombre total des invariants ou cova-

riants appartenant au quantic binaire du degré 2/, de l'ordie
/jl,

dans les

coefficients du quantic, sera le coefficient de t^ dans le développement de

(
I
—

^) 1
1
—

ir'lM,
I
—

'') • • .
(

I — t'—'
}

en puissances ascendantes de t, où ¥t est une fonction rationnelle et en-

tière de /, qu'on sait comment obtenir.

» Je donne le nom de covariants primaires aux 21 covariants, pour les-

quels les coefficients de la plus haute puissance de x [en représentant le

(piantic par {n,b,c,<l,e,f, . . . j(.r, ;')j-' sont

a : (te — //" : ne -
f\bil -t '5c- : a^d — 3nbc

-t u h' : a [a-f
-

...):a' [a-
-

...,,: a' [n'-I, _...;: a= {ak -...),
186 .
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et je nomme covarianls (invariants compris) adjoints ceux qui, pris en

conjonction avec les primaires, formeront un système tel, que tout autre

covariant sera une fonction rationnelle et entière de ceux qui sont com-

pris dans ce système.
M Je regarde la fonction F(^), qui ne contient en effet qu'un nombre fini

de termes actuels, comme si elle contenait un nombre infini de puissances

positives de t, dont les coefficients qui correspondent aux termes qui

manquent sont des zéros.

» Prenons un terme quelconque en F(^), disons It^. Le nombre des ad-

joints linéairement indépendants de l'ordre X peut être, ou égal à l, ou

plus grand, ou plus petit. Quand ce nombre est plus grand, je nomme la

différence l'excès pour l'indice X; quand il est plus petit, le défaut (en
faisant exception du cas X — o, que je regarde comme n'ayant ni manque
ni excès.

)

» Quand il y a excès, je distingue arbitrairement les adjoints en deux

groupes : l'un contenant le nombre l et l'autre l'excès
; et, en mettant de

côté pour le moment ces derniers, je regarde tous les autres adjoints
comme formant un seul système, que je nomme système d'auxiliaù'es.

» Soit a la somme des coefficients positifs en F/, A la somme de tous les

défauts, et conséquemmenl (7
-

i
— A le nombre des auxiliaires. Or,

supposons qu'il existe au moins n adjoints surnuméraires, c'est-à-dire des

adjoints pour lesquels la somme des excès est n
; je démontre rigoureuse-

ment qu'en nommnnt t le nombre des coefficients négatifs (s'il y en a), il

existera au moins n ~\ x — A équations entre les primaires et les auxi-

liaires, linéaires par rapport à ces derniers, et linéairement indépendantes
les unes des autres. Donc, puisque les primaires évidemment n'admettent

pas de liaison quelconque entre elles-mêmes, il s'ensuit que le nombre
« -f- T — A ne peut pas excéder c;

- t — i
;
donc le nombre total des ad-

joints ne peut pas excéder 2g --- t — A — 2 et, à plus forte raison, ne peut

pas excéder 2 c — r — 2 .

» Parmi ces adjoints, se trouvera nécessairement la partie indépendante
des puissances du quantic de tous les primaires, à l'exception des quatre

premiers, qui sont les seuls indécomposables. Donc la limite supérieure to-

tale devient 2G — x-r2, ou bien S -r a -+- 2 si l'on prend S égal à la

somme algébrique des coefficients, c'est-à-dire à cr
— x.

» Quant aux valeurs de S et <7, j'ai trouvé par induction, et je ne doute

nullement que t =0. Pour prouver cette proposition, ou n'a besoin que
de l'Algèbre ordinaire; mais, en attendant la preuve, que je n'ai pas en-

core trouvée, on peut se servir d'une limite supérieure à s au lieu de sa
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valeur exacte. Quand on aura déinontré que : — o, la limite deviendra

tout simplement 2S.

» Or on trouve facilement que

n 7. /

n(/ — i)ri(f-i-i)

et

la dernière série ne contenant que les termes positifs de J. S H- u 4- 2 est

donc la limite supérieure rigoureusement démontrée; mais il n'est pas dou-

teux, sous le point de vue moral, que aS i- i peut être pris pour cette

limite.

»
J'ajouterai que le point de départ, dans cette démonstration nouvelle

du théorème de Gordan, est la règle numérique trouvée par M. Cayley, qui

exprime le nombre total des covarianis linéairement indépendants d'un

ordreetde degré donné a|)parlenant à un quantic de degré donné, règle dont

la démonstration rigoureuse a été faite, pour la première fois, par moi-

même dans le Pldlosophical magazine (mars 1878) et dans',le dernier tome du

Journal de Borcliardt. C'est ainsi que, dans le cas considéré pins haut, on

établit que ce nombre total sera le coefficient de l' là dans le développe-

ment de la fraclion génératrice

'Ji' -'""•";

y étant l'ordre et £ le degré du covariant donné: cela mène à la repré-

sentation de ce nombre, comme le coefficient de
t-', dans la fraction plus

simple
l'V

» De même, pour le cas où le degré du quantic donné est 21 )- i, on

établit que le nombre correspondant sera le coefficient de t^ dans le déve-

loppement en série de puissances ascendantes de t de la fraction

(i-/)(i-^'J(i-(') ... (.— r")

)) Dans ce cas, on se sert d'une série connue de covariants dont les ordres
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successifs seront i
, 2, ''i, . , 4' comme primaires, et, en nommant S la somme

algébrique des coefficients de Oi et 2 la somme des coefficients positifs ex-

clusivement, on trouvera, comme auparavant, que S + 2: — 2 sera une

limite supérieure au nombre total des adjoints ; et, comme la série de

primaires que j'adopte, pour ce cas, ne contient que deux covariants irré-

ductibles, la limite totale des formes irréductibles sera S
:

-. En admet-

tant, ce qui est certainement vrai, mais non encore prouvé, que 0/ comme
F^est omnipositif, on aurait pour la limite 2S, c'est-à-dire le double d'une

certaine série de termes exponentiels connus, qui seront successivement

positifs et négatifs : en attendant la preuve de cette loi d'omnipositivité, la

liiiiite privée sera celte même série avec seulement les termes positifs

doublés.

» On peut obtenir d'autres limites supérieures en se servant de la forme

canonique pour les invariants, pris séparément, et de la forme canonique
à deux variables pour les invariants et les covariants combinés; mais on

introduit ainsi une difficulté de plus, car on aurait besoin de démontrer a

priori l'existence et le caractère exact du dénominateur de ces formes cano-

niques : ce qui u'a pas été encore fait. De même, en se servant de la fonc-

tion génératrice que j'ai employée ici, pour des valeurs données de 21 et 2jH,

on peut trouver des dénominateurs plus simples que le dénominateur

général, auxquels répondront aussi des primaires connues : par exemple,

pour le cas de 21 ^=-- 8, on trouvera que l'on peut prendre pour le dénomi-

nateur

au lieu de

(1
-

t) (i -t-j- (I - t') (1 -t') [i
-

t') (r
-

i') (1 -«',;

et le numérateur restera encore omnipositif : ainsi la limite au nombre

des adjoints sera réduite de la moitié; mais mon objet a été de trouver

une limite supérieure universelle, c'est-à-dire algébrique, et en même temps

de ne pas admettre un principe quelconque reposant en aucun degré sur

l'induction ou sur la probabilité. M. Camille Jordan a trouvé et publié,

dans le Journal de Liouville, une métbode pour déterminer une limite su|)é-

rieure à l'ordre ou degré des ijrundjonnen eu se servant îles principes de

M. Gordan, mais je ne sais pas si ce grand géomètre ou aucun autre a réussi

à déterminer une limite supérieure à leur nombre. La méthode de MM. Gor-

dan et Jordan est le développement de la première méthode de M. Cayley
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(celle deshyperdéterminants), comme la mienne est le développement de

sa seconde méthode, celle qui repose sur l'emploi de l'équation partielle

différentielle, nécessaire et suffisante pour déterminer l'existence des inva-

riants et covariants proposés. »

NOMINATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un Corres-

pondant pour la Section de Chimie, en remplacement de feu M. Malaijuti.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 4a,

M. Lecoq de Boisbaudran obtient 4o suffrages.

M. Chancel. i »

Il y a un billet blanc.

M. Lecoq de Boisbaudran, ayant réuni la majorité absolue des suffrages,

est proclamé élu.

aiEMOlRES LUS.

GÉOGRAPHIE BOTANIQUE. Sur la dislî'ibuliolt géographique des Graminées

mexicaines. Note de M. Eue, Fgurxier.

(Commissaires : MM. Decaisne, Duchartre, Cosson, Chalin.)

« J'ai déjà eu l'honneur de communiquer à l'Académie (') les résultats

que m'avaient donnés l'étude monographique des Fougères du Mexique et

celle de la distribution géographique de ces plantes. Je lui soiuuets aujour-

d'hui ceux que j'ai déiiuits de la monogiaphie des Graminées du même

pays, aussi complète que j'ai pu la faire d'après les herbiers et d'après

quelques Mémoires déjà publiés.

» Les Graminées mexicaines, au nond:)re de 88 dans le Flora mexicana

du Synopsis de Kunlh, s'élèvent, dans la monographie que je viens de ter-

miner a|jrès cinq ans de travail, au nombre de 638. Il y a lieu d'examiner

la répartition
de ces plantes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Mexique.

') Comptes rendus, séance du 3 luai iSGg.
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1) A l'intérieur du pays, il est un certain nombre (i6) de ces plantes qui

acceptent des conditions biologiques assez variées, puisqu'elles s'étendent

de la région littorale sur les hauts-plateaux, ce qui tend à prouver qu'il

n'y a pas une différence aussi absolue qu'on l'a cru entre la végétation de

rt'gions d'allitude aussi différente.

» Comme je l'avais constaté pour les Fougères, j'ai reconnu par maint

exemple que la même espèce de Graminée habite indifféremment le ver-

sant atlantique et le versant pacifique des Andes mexicaines.

» Le tabkau suivant explique en raccourci les affinités géographiques

que j'ai constatées :

Graminées mexicaines spéciales au Mexique ou communes au Mexique et à l'une

des régions ci-dessous désignées.

Spéciales au Mexique 876
Communes au Mexique et au Texas Sa

>- aux États-Unis septentrionaux 60

aux Antilles 98
" à la région tropicale (

'

]
102

" aux Andes 28

.. au Brésil 98
" h la République Argentine 22

u à l'ancien-monde 3o

» On voit que les types spéciaux sont nombreux. Il faut compter parmi
eux à peu près toutes les espèces mexicaines des genres Slipa, Arisùda,

Muhlenbergia, Pereilema, Lycurus, Epicampes, Deyeuxia, Triselum et Bromiis.

Les analogies qu'ils offrent les rapprochent évidemment, de même que les

genres Dissantheliiim, Crjpsinna et quelques autres, des Andes de l'Amé-

rique du Sud, mais ce sont des analogies plutôt génériques que spécifiques.

Une quinzaine de genres, sur i^S, appartiennent exclusivement à la flore

mexicaine; ils sont des mieux caractérisés, et onze d'entre eux sont mo-

notypes.
I) Il est à noter que, sur 262 espèces communes au Mexique et à d'autres

régions, il n'en croit que 2 eu Californie. A l'est des montagnes Ro-

cheuses, j'en trouve 32 dans l'État du Texas, i seule dans la région des

Prairies, et les 5g autres signalées dans l'Union américaine y sont à peu

(') Le groupe tropical comprend ici, avec l'île de la Trinité distraite de celui des An-

tilles, la côte ferme, c'est à-dire l'Amérique centrale, le Venezuela, les Guyanes et la ré-

gion inférieure de la Colombie et du Pérou,
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prés exclusivement connues dans la Floride, la Géorgie ou la Caroline

du Sud, sans avoir élé à peine rencontrées dans la Louisiane, dans l'État

de Mississipi ou dans celui de l'Alahania. La cause de cette dispersion

pourrait bien être fournie par la direction de certains vents, notamment
des tourbillons signalés par M. F.-F. Hébert, qui, descendant sur le golfe
du Mexique par la vallée du Rio del Norte, viennent aborder le nord de

la Floride, pour s'élever de là vers le nord en suivant le versant oriental

des Alleghanys.
» Au point de vue de leur répartition géographique, comme au point de

vue de leurs caractères botaniques, les Graminées mexicaines se divisent

assez nettement en deux groupes : celles qui sont ou spéciales au Mexique,
ou communes d'une part à la région andine ou à la région septentrionale,
se distinguent, en général, par la gracilité de leurs feuilles et de leurs

panicules (Stipacées, Poacées, Agrostidées, Festucacées); celles qui se ré-

pandent dans la région tropicale (Oryzacées, Pliarm;, Olyra, grands Pani-

ciim et Paspalum, G/mnotlirix , Hymenachne, Sacchanim, Arundinella
, Hy-

parrhenia, Gynerium, Bambusa
, Oititoclada, etc.) se font remarquer, au

contraire, par leur taille, par l'ampleur de leurs organes de végétation
et leur inflorescence. Les premières habitent de préférence les parties

montagneuses et sèches
;

les secondes le bord des fleuves et les endroits

humides. Ces dernières, dont plusieurs s'étendent des États-Unis du nord

jusque dans la République Argentine, à travers 70 degrés de latitude,
doivent l'étendue de leur aire à ce qu'elles participent à la diffusion des

plantes aquatiques.
» Il serait facile de montrer, par l'examen de la distribution géogra-

phique d'un certain nombre de familles, que le fait que nous venons de

signaler n'est pas particulier aux Graminées, et qu'en Amérique les familles

ou les tribus à aire restreinte appartiennent presque exclusivement à la

région montagneuse ou à la région sèche. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

THERMOCHIMIE. — Recherches thermiques sur les chromales. Note

de M. F. MoncEs.

(Renvoi à l'examen de M. Berthelot.)

« Les an:ilogies multiples que présentent les sulfates et les chromâtes

tendraient à faire croire que l'électrolyse des uns doit indiquer le mode
de décomposition des autres. Mais il faut observer que la stabilité de ces

C. K., 1878, I" Semestre. (T. LXXXVI, No23.) 187
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sels n'est pas comparable. Si l'on peut obtenir avec facilité des bisulfates,

on ne connaît aucun chromate acide. Les anliydrosulfates, tels que S^O'K^,
se produisent dans des conditions relativetiient délicates et ne peuvent
subsister en présence de l'eau; les dichromates Cr^O'M'", au contraire,

sont des produits fréquents de l'altération des chromâtes et ne sont pas
détruits après leur dissolution dans l'eau.

)) Il est donc utile d'examiner la décomposition électrolytique des pro-
duits chromés, en tenant compte des quantités d'énergie calorifique mises

en jeu. D'ailleurs, cette étude était nécessaire pour la discussion d'expé-
riences que j'ai entreprises sur la constitution des sels doubles, et que

j'aurai l'honneur de soumettre prochainement à l'Académie. Dans cette

première Note sont consignés les éléments thermiques qui doivent inter-

venir dans l'électrolyse des chromâtes. La méthode dont je me suis servi est

celle du calorimètre à mercure de M. Favre; outre la confiance que m'in-

spirait le nom des savants qui l'ont employée, la conformité de mes résultats

avec ceux de M. Berthelot et de M. Thomsen m'est garante de sa valeur.

» La chaleur de combinaison de l'anhydride chromique avec l'eau a

d'abord été déterminée.

CalCrO' + H^O à i9",5 =CrO^H-= + 58o

» Cette expérience présente de l'incertitude, à cause de la rapidité avec

laquelle l'anhydride chromique attire l'humidité; le nombre que l'on a

adopté est le plus élevé parmi ceux qui ont été trouvés. Il est bien infé-

rieur à celui qui est relatif à l'anhydride sulfurique; car M. Berthelot et

M. Thomsen ont trouvé des nombres dont la moyenne est 2o85o Calories.

Cette différence s'explique quand on se rappelle que l'anhydride chro-

mique cristallise au sein de sa dissolution dans l'eau.

» Il était intéressant d'examiner s'il y a, pour l'acide chromique, des

phénomènes d'hydratation comparables à ceux de l'acide sulfurique. Voici

les résultats des expériences :

CrO'+H'O 58o°\ / CrO' + H'0 58o
°

CrO'H^ + H'0 340 CrOM- 2H'0 gao

CrO'H%H=0 +H'0 260
j

icrO'-|- 311=0 1180

CiO'H%2lI'0 + H=0 i35 I
I
CrO'-h /[(I^O i3i5

CrO'H',3U20 + H^O 171 l ou / CrO^ 4- ÔH^O i486

CrO'H%4H'0-f- H-'0 80
[

1 CrOM- 6H=0 i566

CrO'H%5H'0 + H'O 35 1 |crO'+7H=0 1601

CrO<H%5H'0 t- 251PO 5oo
]

'

CrO=-t-3i H^O 2066

CrO<H',3oH'0-t- 25H=0 aïo \CrO»+56H»0 2276
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» La courbe très-régulière qui représente les phénomènes thermiques
tle l'hydratation de l'anhydride chromique offre pour 4H'0 une ordon-

née maximum, qui semble indiquer l'existence d'un hydrate de l'acide

chromique.
» J'ai, de même, calculé les chaleurs de dissolution du cluomate, du

dichromate et du chromate de chlorure de potassium, (^es solutions con-

tenaient 2 grammes de sel pour loo d'eau.

CrO'ie -t-543H^O —
5254

'

Cr20'K= + 825H'0 —«7169
Cr0SCI,0K-f-488lI'O — 465o

» L'absorption de chaleur, correspondant à la dissolution du sulfate de

potassium, déterminée par les divers observateurs, varie entre — (Jooo et

— 65oo Calories; elle est du même ordre de grandeur que celle du chro-

mate. M. Thomsen a trouvé pour le bichromate — 17080 Calories; la con-

cordance est donc complète. Si l'on compare ce nombre à celui qui con-

cerne le disulfate de potassium, -f- 2900 Calories, on ne peut s'étonner de

la grande différence qui les sépare : le disulfate S^O'K- est décomposé
avec formation de sulfate acide SO* KH et même, comme M. Berthelot

l'a montré, en sulfate neutre SO'R-, par une dilution convenable.

» J'ai mesuré, ensuite, la chaleur de combinaison de l'acide chro-

mique avec les hydrates de potassium, de sodium et d'ammonium. Les

solutions contenaient une molécule d'hydrate dans 2 litres d'eau et luie

molécule d'acide dans 4 litres. Les expériences ont été effectuées à 19°, 5.

J'ai fait agir l'hydrate sur l'acide, par demi-molécule successive. L'effet de

la troisième addition est nul.

Avec

HOK.
Cal

Première moitié. 6246
Seconde moitié 5i23

Total II 369 11835 12210

» Les nombres relatifs à la soude concordent avec ceux que i\L J.

Thomsen a donnés dans les Annales de Pocjqendorjf, en 1870, savoir:

6567 et 5793 Calories.

» Dans une prochaine Note, je résumerai des expériences électrother-

187..

HONa.
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miqiies sur les chromâtes et les conséquences théoriques que je crois pou-
voir en déduire

(' ).
»

CHIMIE. - Proclnclion artificielle du natron ou carbonate de soude naturel,

par l'action du carbonate de magnésie sur le chlorure de sodium. Note de

M. S. Cloez.

(Renvoi à la Section de Chimie.)

I' La formation du carbonate de soude, qu'on trouve plus ou moins

abondamment à l'état solide, siu' les bords ou dans le voisinage des lacs

salés en Orient et dans les climats chauds, a été attribuée par BerthoUet à

l'action du carbonate de chaux sur le sel marin
;

mais cette origine est

douteuse, elle n'a pas été démontrée par des expériences précises, et beau-

coup de chimistes restent à cet égard dans une sage réserve. On sait, en

effet, que le chlorure de calcium est décomposable par le bi ou le sesqui-

carbonate de soude, aussi bien que par le carbonate neutre
;

il en est de

même du sulfate et du nitrate de clmux.

» Si le carbonate de chaux dissous dans les eaux naturelles par un excès

d'acide carbonique réagissait dans des conditions favorables sur un sel de

sodium, chlorure ou sulfate, il pourrait à la rigueur se former du bicarbo-

nate de soude et un sel de chaux soluble; or ces sels, dans les conditions

que nous connaissons, ne peuvent pas coexister dans une dissolution

aqueuse; il se produit du carbonate de chaux qui se précipite et un sel

de soude soluble.

» Mais si, au lieu de carbonate de chaux, nous employons le carbonate

de magnésie dissous dans de l'eau contenant un excès d'acide carbonique,
le sel pourra réagir à la température ordinaire sur le chlorure de sodium

et former du bicarbonate alcalin, plus du chlorure de magnésium; la

réaction est jusqu'ici la même qu'avec le bicarbonate de chaux, mais il y a

de plus cette circonstance que le bicarbonate, ou même le sesquicarbonate

alcalin, qui ont pu se former, ne précipitent pas la dissolution des sels de

magnésie. En évaporant le mélange à la température ordinaire à l'air libre,

ou dans le vide au-dessus de l'acide sulfurique, on retrouve dans le résidu

à l'état soltdile le bicarbonate alcalin et le sel de magnésie.

(') Ces recherches ont été faites au laboratoire des Hautes Études de la Faculté des

Sciences de Marseille et ont été commencées sous les auspices de ]\I. Favre, qui a bien

voulu j^uider mus premiers pas dans la Science.
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» Telle est ropératîon que j'ai faite en
petit, pour réaliser la transfor-

mation directe du chlorure desodinm en carbonate de soudo.

» J'ai mis en suspension dans l'eau de la magnésie provenant de la cal-

cination dti nitrate, puis j'ai
fiiit passer dans le liquide un courant d'acide

carbonique exempt d'acide chlorliydrique; la dissolution filtrée contenait

par litre 4^% 80 de carbonate de magnésie; j'y ai ajouté 7 grammes de chlo-

rure de sodium pnr.

» Une partie du mélange a été soumise à l'évaporation à l'air libre dans

une grande capsule plaie en verre. Au bout de quelques jours il s'est dé-

posé un peu de carbonate de magnésie cristallisé; il s'est formé ensuite des

cristaux cubiques de chlorure de sodium, et finalement nn sel blanc,

opaque, contenant une quantité notable de carbonate de sonde; il s'est

produit en outre du chlorure de magnésium.
» En reprenant le résidu sec de l'évaporation par une faible quantité

d'eau, j'ai obtenu une dissolution contenant à la fois du chlorure de ma-

gnésium et du bicarbonate de soude. Cette dissolution bleuit le papier rouge

de tournesol, elle précipite abondamment par la potasse, par le phosphate

de soude additionné d'ammoniaque et par le chlorure île calcium pur; ce

dernier précipité recueilli a fait effervescence avec les acides.

M Une autre portion de la dissolution de carbonate de magnésie addi-

tionnée de chlorure de sodium a été soumise à l'évaporation dans le vide

au-dessus de l'acide sulfurique; j'ai obtenu ainsi des résultats encore plus

satisfaisants, comme rendement en carbonate de soude.

» Dans un essai à part, le résidu de l'évaporation a été traité par de

l'alcool à o,go pour dissoudre le clilorure de magnésium et l'isoler du

bicarbonate de soude fourni; j'ai
bien obtenu le résultat attendu, mais ce

n'est peut-être pas une preuve suffisante de la réaction produite pen-

dant l'évaporation ; car, en broyant forlemi ni un mélange de carbonate

neutre de magnésie et de sel marin avec de l'alcool, on obtient un peu de

chlorure de magnésium en dissolution.

» En résumé, mes expériences démontrent la possibilité de décomjioser

à la température ordinaire le chlorure de sodium par le bicarbonate de

magnésie, et de produire ainsi du bi ou du sesquicarbonate de soude.

» Les mémos phénomènes peuvent se passer dans la nature, où les con-

ditions d'évaporation sont à peu près les mêmes que celles où je me suis

placé. On aurait donc ainsi à la fois l'explication de la production du na-

tron et de la grande quantité de chlorure de magnésium (p:i se trouve en

dissohuion dans l'eau des lacs salés. »
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PHYSIOLOGIE. — Étude (les modifications apportées par ionjanisme animal aux

diverses substances albumindides injectées dans les vaisseaux. Mémoire de

MM. J.Béchamp etE. Baltus. (Extrait par les auteurs.)

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.)

« Nous avons entrepris une série d'expériences pour éclaircir la question

du passage des albumines dans les urines après leur injection dans les vais-

seaux. On sait que les expérimentateurs «e divisent en deux groupes : les

uns érigent en règle générale le fait du passage de l'albumine dans les urines

à la suite de l'introduction artificielle dans le sang d'une quantité absolu-

ment ou relativement considérable de matière protéique et surtout d'albu-

mine proprement dite
;
les autres posent d'une façon péremptoire l'influence

de l'état moléculaire de l'albumine sur la production de l'albuminurie.

» Les expériences faites jusqu'ici sont passibles des critiques suivantes :

1° on a toujours opéré avec des mélanges d'albumine souvent complexes;
2° avec des solutions albumineuses contenant des sels minéraux ou des

albuminates (blanc d'œuf, etc) ;
3° les caractères des albumines éliminées

font défaut
;

si l'on a donné des analyses quantitatives, on n'a pas donné

d'analyses qualitatives ; 4° on n'a pas tenu compte de la présence normale

de la néfrozymase, substance albuminoide dont on trouve dans l'urine des

quantités pouvant atteindre oS',8 par litre
;
n'est-on pas autorisé à penser

que la présence méconnue de celte substance n'ait constitué une véritable

cause d'erreur dans certains cas?

» Nous nous sommes proposé dans le présent travail : i° de refaire les

expériences anciennes, qui consistent à injecter des solutions d'albumines

naturelles, nécessairement complexes, telles que blanc d'œuf, sérum du

sang; 2° d'opérer avec des albumines parfaitement isolées, chimiquement
et physiquement caractérisées, débarrassées des matières minérales.

» Toutes nos expériences ont été faites sur des chiens, et nous nous

sommes assurés préalablement que, dans nos observations, aucune part ne

revient dans les phénomènes observés, soit au traumatisme, soit à la quan-
tité d'eau servant de véhicule à la matière albuminoide.

1. — Injections de liquides organiques albumineux.

» a. Injections de blanc d'œuf [a]j = —
4i''?42-

— Deux expériences. Dans

chacune, injection de 1 8 grammes de blanc d'œuf. Dans la première le chien a

rendu lo grammes d'albumine, dont le pouvoir rotatoire est [a]y
= — 4'°j5.
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Dans la seconde expérience, le chien a éliminé io8%255 d'albumine, dont

le pouvoir rotatoire est [a]/
= —

'icf,5. On a de plus isolé dans cette der-

nière expérience une zymase transformant l'empois de fécule en glucose et

ayant pour pouvoir rotatoire [a]/
= —

7G''>5.

» Conclusiotîs. — Le blanc d'œuf, injecté dans les veines, est rendu à l'état

de blanc d'œuf; on a pu même retrouver dans l'albumine éliminée la zymase
du blanc d'œuf, dont le pouvoir rotatoire est[a]y = —

70°, 5. La différence

observée tient aux difticultés d'observation et à la présence de la néfrozy-

mase. La totalité de l'albumine injectée n'est jamais éliminée.

»
j3. Injections de sérum du sanrj de vache. — Quatre expériences. Injec-

tions de 90 centimètres cubes de sérum naturel, ou bien de solutions con-

tenant 10 à i5 grammes de sérum desséché.

» Conclusions. — Le sérum du sang de vache, injecté à l'état naturel ou

après redissolution dans l'eau, n'est pas éliminé par les urines. L'injection

de cette substance détermine dans l'organisme des troubles généraux.

II. — Injections d'albumines pores et définies, de podvoie rotatoire connu, et exemptes

DE CENDRES.

» «. Injections d'albinnine triplombique d'œuf [a] j
= —

33",! (').
—

Trois expériences. Injections de 5 à 8 grammes d'albumine triplombique.
» Conclusions. — L'albumine triplombique d'œuf n'est pas éliminée, ou,

si elle l'est, ce n'est qu'en quantité très-faible. Dans le cas d'une injection

de 6 grammes on n'a retrouvé que i^"^, 08 d'albumine; dans le second cas,

la quantité éliminée a été strictement suffisante pour en prendre le pouvoir

rotatoire [a]y
=^ — 54°, G; dans le troisième cas, l'urine ne contenait pas

d'albumine. Il est important de noter que les caractères de l'albumine

éliminée ne sont plus ceux de l'albumine injectée.

))

/3. Injections d'albumine sexplombique d^œuf [a]y
=; — 53°, G (").

—
Une expérience. Injection de 9 grammes d'albumine sexplombique d'œuf.

On retrouve dans les urines G-^% 'j'5
d'albumine. L'albumine totale éliminée

est un mélange de deux albumines : l'une, soluble, dont le pouvoir rota-

toire est [a]j
= —

70°, 5; l'autre, insoluble, dont le pouvoir rotatoire est

H.= -7i°,8.

(') Obtenue en piéci|iit;ml le blanc d'œuf par l'acétate tribasique de plomb. Isolée

pour la première fois par JI. Wurtz.

(') Voir A. BÉcuvMP, Recherches sur l'isomérie dans les matières albuminoïdes

[Comptes rendus, 1873).
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» Conclusiojïs. — L'albumine sexplombique d'œuf n'est pas éliminée

en totalité; la portion éliminée est modifiée considérablement dans ses

caractères chimiques et dans son pouvoir rotatoire.

»
y. Injections d'albumine sexplombique de sérum du sang de vache. —

Quatre expériences. Injections de loà i8 grammes d'albumine sexplom-

bique.
» Conclusions. — L'albumine sexplombique de vache, injectée dans les

veines, n'est pas éliminée par les urines.

» 8. Injections de gélatine pure et exempte de cendres [a]y
= —

172", 8.

— Trois expériences. Quantité moyenne injectée, 8 grammes dissous dans

100 centimètres cubes d'eau à 89 degrés.

» Conclusions. — La gélatine n'est pas éhminée par les urines. Elle dé-

termine chez les chiens des accidents qui intéressent spécialement le tube

digestif et les reins et qui peuvent même amener la mort.

» £. Injections de gélatine rendue solubte à jroid.
— Une expérience,

Injections de g grammes de gélatine soluble,

» Conclusions. — Accidents formidables du côté du tube digestif; le

chien meurt sans avoir uriné. »

M. Th. Defresne adresse une Note sur la sécrétion pancréatique.

D'après l'auteur, la sécrétion pancréatique contient trois ferments d\s-

tincts •.VamylopsinCj qui saccharifie l'amidon; la stéapsine, qui dédouble la

graisse; la myopsine, qui dissout l'albumine.

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.)

MM. Herbert, Lamotte adressent diverses Communications relatives au

Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. H. WooD adresse une Note pour le Concours du prix Bréant.

(Renvoi à la Commission du Concours Bréant.)

CORRESPONDANCE.

M. E.-J. Stone, Directeur de l'Observatoire royal du Cap de Bonne-

Espérance, met à la disposition de l'Académie le montant de sa souscrip-
tion pour l'érection d'une statue à Le Verrier.
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les fonctions qui naissent du développement

de l'expression [
i
— lax -!- a^a^]

" . Note de M. Escary.

Il I. L'intégration entre les limites x et — ci, l + i fois répétée, des deux

membres de l'égalité

[i
— 20CX -h a^a^]

"2 — \ -—-^ ^^

nuiltipliés préalablement par (2m 1 1
) «f/a-, ?« indiquant l'ordre de l'inté-

gralion à effectuer, donne immédiatement

2/-1-1 "— '

(i) [i
— 2ax + a^a-]

^ =Sx^^a",
n=zo

en posant, pour abréger, et à partir du terme de rang 2/ 1- 3,

» Sous cette forme, on voit que l'équation X,]^^ = o a toutes ses racines
2

réelles et égales à a en valeur absolue; et que généralement l'équation

X^,"^, = o a / -
I racines égales à + a, / h- 1 égales à — a, et « — 2/— 3

a

réelles, inég;iles et comprises entre — « et 4- rt.

» Le développemenl( I
)
montre encore les coefficients des diverses puis-

sances de a qui, précédant le terme de rang 2/+ 3, ne se trouvent plus re-

présentés par des expressions différentielles. Dans l'hypothèse de

71 >• 2 / + 3
,

on trouve aisément que trois fonctions consécutives de ce développement,
dans lequel l reste constant, satisfont à la relation

(2) nX,j+^
— (2« — 2/ — 3)xX^' + («

— 2/ — 3) rt'Xw+^
= o.

Cette équation nous fait voir que la propriété curieuse de ces polynômes,
de remplir l'office des fonctions de Slurm, se perd en même temps que
celle d'être représentés par des expressions différentielles.

C.R..i8-;8, i"J«i7ie*lr«.(T.LXX\VI, N» 23.) '88
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>' Une même fonction X,"^, et ses deux premières dérivées vérifient l'é-

quation différentielle linéaire

{a-
— X-

) /" -H 2 Ixf' -hn[n— 2 / — 1
) ;-
= o

,

dont l'intégrale générale est, par suite,

' J (^^)

A et B étant deux constantes arbitraires.

»
L'intégration par parties conduit au théorème

(3) / x'"|,x^;v,cfe = o,

tant que v est différent de n. En se servant de ce théorème (3) et de la rela-

tion (2), on obtient immédiatement, pour v égal à n,

(4)/_7(X.^!_.)V:C:
2

^^+'
(/^-?./-3)(,«-2/-3)...(-2/-.)

^,„^ ,

»î— 2/— I I.2.3.4-..«

» II. Le développement de l'expression (i -{- 2ocx -] a^a")^'\ par la

formule du binôme, donne

(5) [i
— ztxjc

-ha-a-f=y^X^;'a",

en posant

1 . 2 . 3 . 4 • «

L 2.2(fA
— «+ l)

2^ .2,4(p
— «H- l)(fi

— « + 2J J

» Si, dans cette valeur de
X,^"

on fiiit ji —
p,,

on obtient

'^

L 2.2 2^2.4.1.2 J
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expression à l'inspection de laquelle on aperçoit le théorème suivant:

» Dans le cas de l'exposant p.
entier et positifs l'équation

oii l'on av '2 u-, a toutes ses racines imaginaires conjuguées, saufune racine nulle

dans le cas de v impair.
» Le développement (5) conduit encore sans peine à la remarque de l'i-

dentité

(6) a^P-t^-'^^tr'";

et de cette remarque, rapprochée du théorème précédent et de la A^ote

que nous avons publiée dans le présent Becueil, p. ii4, on conclut sur-le-

champ que le développement de la fonction
(

i
— 2a.x -t- a'-a-'f^ ordonné

suivant les puissances ascendantes de «, et dans lequel pi peut passer par
toutes les valeurs — oo jusqu'à 4- oo

, donne naissance, au point de vue de

l'espèce des racines, à cinq catégories de polynômes :

M La première catégorie, obtenue en attribuant à
p.

toutes les valeurs infé-

rieures d l'unité, se compose de poljnomes qui, égalés à zéro, ont toutes leurs

racines réelles et inégales.

» La seconde catégorie se compose de polynômes dont le degré est inférieur

ou égala (x supposé positif. Toutes leurs racines sont imaginaires.

» La troisième catégorie se compose de polynômes dont le degré est compris
entre

p.
et 2

p., p étajït supposé positif.
Leurs racines sont en partie réelles et su-

périeures à a en valeur absolue, et en partie imaginaii-es.

» La quatrième catégorie se compose de polynômes dont le degré est 2 1 -h- i,

tandis que p.
est compris entre l etl + - Leurs racines sont réelles et supé-

rieures à a en valeur absolue.

» La cinquième catégorie se compose de poljnômes dont le degré n'est pas

inférieur
à 21-+- 2, tandis que p.

n'est pas supérieur ù-^ Leurs racines

sont en partie réelles et égales à a en valeur absolue, et en partie réelles, iné'

gales et comprises entre — aet -r a. »

i88.
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Note relative aux paragraphes 439
,
440 du

« Traité élémentaire des quaternions >; de M, Tait (2" édition); par

M. Plare.

« Les paragraphes en question s'occupent du calcul de la formule sur

laquelle Bravais [Annales de Chimie et de Physique, I. XXXVllI, p. Sog)

a fondé une modification du galvanomètre tangentiel. 11 s'agit, en effet, de

former l'expression d'un vecteur moment résultant, les forces agissantes

étant les actions des éléments a d'un circuit circulaire fermé EPD
[fig. i)

sur les éléments a' des circuits fermés appartenant à un solénoïde.

Fig. I.

» Soit G le point milieu du solénoïde et prenons ce point pour origine

des bras de levier des couples provenant du transport des forces sur ce

point. Soit P le point milieu de l'élément a, sur le circuit que nous dési-

gnerons brièvement par A,, et soit m le point milieu de l'élément du cir-

cuit A' appartenant au solénoïde. Nous poserons

ttjP Gm = 5, GP = 7„

et, en désignant par B un certain facteur numérique, nous aurons pour le

moment élémentaire
<i^ l'expression

[a) <if

= mQ(f,

ou ffl = -—
a.

'

aaa.

S «a,
» selon le § 431 .

» Le moment ^ devra êire intégré en premier lieu relativement à a

lorsque l'extrémité de ce vecteur varie le long du circuit A'; en deuxième

lieu, le résultat ainsi obtenu devra être intégré pour tous les circuits A' du
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solénoïde; et enfin, en troisième lieu, le résultat obtenu devra être in-

tégré pour tous les éléments du circuit agissant A,.

» Les deux premières intégrations sont passées sous silence dans le texte

du Traité de M. Tait, et il s'agit, ilans cette Noie, de montrer conunent

on peut parvenir à la formule de la seconde partie du § 440. Conformé-

ment à une notation antérieure, nous désignons par s le vecteur unité

dans le sens de l'axe du solénoïde et par /la demi-longueur du solénoïde;

alors l'expression qu'il s'agit de vérifier est la suivante :

,,, fm^mn.fV[(-/6)V7,7']

T7Î

» Or /l dépendra du vecteur V5a, et d variera en fonction de a. Une

considération bien simple nous débarrassera de cette complication. En

effet, considérons le triangle GMP {fuj. 2).

Fig. j.

» Il nous donne, selon la règle de l'addition des vecteurs,

GH = GM 4- /«F,

c'est-à-dire

7«
= 5 4- «.

De là, traitant par V ( )«, nous déduisons

V7oa=--V5«,
et

|)ar suite nous aiu'ons

vj>^BV7„<p.

» On voit maintenant que les deux premières intégrations de
(|^
ne por-

teront que sur
cp, puisque le point P reste constant dans ces intégrations,

et le vecteur y^ reste constant en conséquence. Nous pouvons donc em-

ployer les résultats des §§ 432, 435 et 436 pour ce calcul; le résultat

sera (§437)



( i456 )

A et X représentant respectivement l'aire des circuits A' et l'espace qui

sépare les plans de ces circuits, supposés égaux; et, en outre, ^2 ^t
-y,

représentent les vecteurs menés des pôles C et C respectivement, du solé-

noïde au point P du circuit A,. Ces vecteurs y, et
-ys

sont variables dans

la troisième intégration, celle qui est relative à tous les points P. Nous

aurons donc

» Ce résultat diffère de la formule [b), mais seulement en apparence. En

effet, nous avons

GP=.-. GC + CP et GP^GC'+C'P,
c'est-à-dire

7o
^-- /e + 72 et 7o

-^
(

— h) + 7, .

De là, par la première de ces relations, il vient

V(7oV7,a,)-V(7,Vv,'y,^+V(/£V7,a,)-

Or, en général, pour un vecteur quelconque p (voir § 133 (2) du Trailë

de M. Tait), nous avons

Si donc nous posons successivement a, = dy^ et a,
-

dj,, nous aurons

entre les limites; car, le circuit A, étant fermé, les limites coïncident e

résultat est donc nul. Nous aurons de même

/'l'-^.*'=-(U,,)-,
= o.

» Il nous restera donc l'expression [b], que nous avons écrite ci-dessus,

sauf le facteur B, = B-- »
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ÉLECTROCHIMIE. —
Influence de l'élat physique du gallium sur son rôle

électroclnmique. Note de M. J. Keg.vavld, présentée par M. Wiirtz.

« l'intérêt scientifique des découvertes de M. Lecoq de Boisbaudran

s'étend à mesure que les propriétés physico-chimiques du gallium sont

mieux connues: c'est ainsi que la température de fusion singulièrement
basse du nouveau métal et que les limites très-étendues entre lesquelles il

demeure à l'état de surlusion ne lui donnent pas seulement une physio-
nomie surprenante, elles constituent en outre un caractère anomal qui m'a

permis de réaliser une expérience curieuse que j'avais tentée vainement

sur les corps métalliques antérieurement connus.

» Il y a quelques années ('), j'ai démontré que, suivant qu'un métal s'allie

au mercure avec absorption ou dégagement de chaleur, il s'élève ou s'a-

baisse dans l'échelle des affinités positives : le zinc, par exemple, qui,

en s'amalgamant, absorbe de la chaleur, est plus près du potassium que le

zinc pur, tandis que le cadmium qui, en s'unissant au mercure, dégage de

la chaleur, est plus éloigné du potassium que le cadmium solide.

» L'analyse des conditions thermiques accompagnant le double phéno-
mène de la fusion et de la combinaison entre ces corps simples similaires

m'a conduit à admettre que le travail chimique disponible qu'ils possèdent
est fonction non-seulement de la nature spécifique de leurs atomes, mais

encore de la somme des calories qui les maintiennent dans un état phy-

sique déterminé. Pour donner à celte interprétation mécanique la sanction

d'une expérience où n'interviendrait aucun agent matériel auxiliaire, j'ai

cherché à établir un couple hydro-électrique dans lequel le métal liquide

se constituerait en tension négative par rapport au même métal présentant
l'état solide. Mais les températures de fusion des métaux applicables à ces

essais sont trop basses ou trop élevées pour que les solutions hydriques
mises en contact avec eux restent à l'état liquide. De plus, dans les con-

ditions où l'on était forcé d'opérer, on a été arrêté par l'intensité des cou-

rants thermo-électriques dont l'action perturbatrice est difficile à éliminer,

lorsque la grandeur de leurs effets est comparable à celle des phénomènes

produits par les forces qu'd s'agit d'apprécier.
» Grâce au gallium, le but est devenu accessible et les résultats obtenus

sont tellement nets que la démonstration me paraît complète. M. Lecoq de

(

'

) Comptes rendus, t. XLIII,



( 1458 )

Boisbaiidran, à qui j'ai eu l'honneur de communiquer mes projets, a bien

voulu me fournir les moyens d'exécuter cet essai, en mettant à ma disposi-

tion, avec un empressement et une générosité dont je ne saurais trop le re-

mercier, deux fragments de gallium : l'un sous la forme d'une plaque ou

lamelle solide, l'autre maintenu à l'état liquide par voie de surfusion.

» C'est à l'aide de ces précieux échantillons que j'ai construit un couple

dont les deux éléments métalliques sont le gallium solide et le gallium li-

quide reliés par une couche de sulfate de gallium neutre et dissous dans

l'eau. Malgré les dimensions minuscules de ce couple hydro-électrique

(environ 4 millimètres carrés), j'ai
observé sur ini galvanomètre à fil fin

des déviations de plus de 4» degrés, parfaitement constantes dans leur

direction et montrant, par leur sens invariable, que dans un couple formé

de deux éléments métalliques chimiqviement identiques, mais sous deux

états physiques différents, la lame de métal liquide se constitue à l'état de

tension négative, tandis que la lame solide prend la tension positive ;
la

première, en un mot, fonctionne comme le zinc et la seconde comme le

cuivre, le platine, le charbon dans le couple voltaïque classique plus ou

moins modifié.

)) Cette expérience catégorique rend manifeste dans un cas très-simple

l'influence exercée par la chaleur de constitution d'un corps simple métal-

lique sur l'énergie de ses propriétés chimiques. Le signe du phénomène
étant ici le point capital, je me suis cru autorisé à communiquer ce résultat

à l'Académie, me réservant de mesurer ultérieurement la force électromo-

trice du système par la méthode d'opposition que j'ai imaginée en i853 (')

et qui, depuis cette époque, a été adoptée avec quelques variantes par plu-

sieurs physiciens. Bien que l'élimination des résistances rende peut-être

mon procédé plus apte que tout autre à une évaluation portant sur des

couples dont les surfaces actives présentent seulement quelques millimètres

carrés, je n'ai pu en faire immédiatement l'application, craignant de com-

promettre dans des manipulations trop nombreuses le seul échantillon de

gallium que M. Lecoq de Boisbaudran se soit réservé, en dehors des ma-

gnifiques spécimens qui figurent dans notre Section française de l'Expo-

sition universelle. »

(

'

) Comptes rcnilus, 1. XXVII.
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CHIMIE ORGANIQUE. — 5»; romidon. Note de MM. Musculus et Grcber.

(Extrait.)

« Voici la liste des différents corps qui se produisent aux dépens de

l'amidon sous l'influence de la diastase ou de l'acide sulfurique dilué et

bouillant.

» I. Amidon solitble. — Ce corps a été obtenu à l'état de pureté par l'un

de nous (Musculus, Comptes totdus, t. LXVIII, p. 1267, et Annales de

Chimie et de Phjsique, t. II, 5" série, p. 385). Il est insoluble dans

l'eau chauffée à 5o-6o degrés. Il se colore avec l'iode en rouge vineux quand
il est en dissolution dans l'eau et en beau bleu quand il est à l'état solide.

Séché à l'air avec un excès d'iode, il prend des teintes violettes, jaunes ou

brunes. Son pouvoir rotatoire est [a]
— + i!i8° et son pouvoir réduc-

teur est égal à 6.

» 2. Erjtluodextrine.
— Cette dextrine a été ainsi nommée par M. Brùcke

à cause de la couleur rouge qu'elle prend avec l'iode. C'est celle qui con-

stitue en moyenne partie la dextrine du commerce. Elle se distingue de l'a-

midon soluble en ce qu'elle ne devient jamais insoluble dans l'eau et en ce

qu'elle se colore toujours en rouge avec l'iode, qu'elle soit en dissolution

ou à l'état solide. L'amidon soluble et l'érythrodextrine sont attaqués avec

la plus grande facilité par les moindres quantités de diastase.

» 3. Achroodextrine a. — Ne se colore pas avec l'iode. Pouvoir rota-

toire [a], 4- 210. Pouvoir réducteur, 12. Saccharifiable partiellement

par la diastase, mais moins facilement que l'amidon soluble et l'érythro-

dextrine.

» 4. Achroodextrine
[3.

— Pouvoir rotatoire [a], -i- igo. Pouvoir ré-

ducteur, 12. Inattaquable par la diastase, au moins dans les vingt-quatre

heures.

» 5. Achroodextrine 7.
— Pouvoir rotatoire [a], + i5o. Pouvoir réduc-

teur, 28. Inattaquable par la diastase, même si on laisse agir ce ferment

pendant un an. L'acide sulfurique dilué et bouillant le transforme en glu-

cose, mais seulement après plusieurs heures d'ébullilion.

» 6. Mallose (C'-H'-O" -!- H'O).
- Pouvoir rotatoire [a],

- i5o.

Pouvoir réducteur, 66. Difficilement attaqué par la diastase fermentescible.

» 7. Glucose (C^H'^O" 4- H^O).
- Pouvoir rotatoire [a], + 56. Pou-

voir réducteur, 100. Fermentescible.

» Les chiffres que nous donnons ici pour les pouvoirs rotatoires et ré-

C. R., 1878. 1" Semestre. (T. LXXXVI, N«23.) 189
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ducteurs des dextrines ne sont qu'approchés; car, ces substances ne cris-

lallisant pas et ne formant aucune combinaison stable, il est impossible de

les obtenir entièrement pures. Mais ils montrent néanmoins que le pouvoir

rotatoire des dextrines qui prennent naissance dans la saccharification de

l'amidon diminue au fin- et à mesure que la saccharification avance, et que
leur pouvoir réducteur, au contraire, augmente, ainsi que leur résistance à

l'action de la diastase.

» Les dextrines que M. Bondonneau a isolées ne sont pas tout à fait

identiques aux nôtres; mais ce chimiste a constaté, comme nous, que leur

pouvoir rotatoire diminue avec les progrès de la saccharification, et que
leur solubilité dans l'alcool augmente.

w Pour interpréter ces faits d'après l'ancienne théorie, il faut admettre

que l'amidon, avant de se changer en glucose, subit une série de cinq trans-

formations isoménques successives, ce qui est difficile à concevoir. C'est

surtout l'existence des dextrines inattaquables parla diastase qui rend cette

théorie tout à fait inadmissible.

)) Nous considérons donc l'amidon comme un polysaccharide de la for-

mule Il (C'^H-^O'") (nomenclature de M. Berthelot), dans laquelle la va-

leur exacte de n, qui ne paraît pas être moindre que 5 ou 6, reste à déter-

miner.

» Sous l'influence des ferments diastasiques et des acides dilués, cet

hydrate de carbone subit une série d'hydratations et de dédoublements

successifs. A chaque dédoublement, il se forme de la maltose et une nou-

velle dextrine à poids moléculaire plus fiiible ; n devient de plus en plus

petit jusqu'à production de l'achroodextrine y, laquelle se transforme pro-

bablement en maltose par simple hydratation.

» La maltose s'hydrate ensuite à son tour et se dédouble en deux molé-

cules de glucose, suivant l'équation

C<2H"0" -f- H='0 ^ 2(C''H'-0''). .

Maltose. Glucose.

CHIMIE 0RG.\NIQUE. — Action de la potasse causl'ujue sur la
quercite.

Note de M. L. Prunier, présentée par M. Berthelot.

« La potasse en solution aqueuse n'agit pas sensiblement sur la quercite,
même à la température de loo degrés, ainsi que M. Dessaignes l'avait pré-
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cédemment obsené; mais, à mesure que la température s'élève et que la

concentration augmente, on voit l'attaque se dessiner progressivement et

devenir de plus en plus profonde, surtout vers 200 à aSo degrés, avec

la potasse fondante employée pour un poids double de laquercite.

» Quand la masse est devenue brun jaune, elle contient de la quinone

qu'on peut mettre en évidence en arrêtant l'opération et laissant rentrer

un peu d'air. On voit la substance noircir à la surface, en même temps que
le pourtour du ballon se borde d'une zone verte très-accentuée, due à la

quinhydrone.

C'^H'^O'"— 3(H-0^) = CMI^O'

Qiicrcite. Hydroquiiioiie.

et subséquemment

C'^H^O' -hC'H^O' = C' =

ri'0'(C'-HH)'')

Hydroquinone. Quinone. Quinhydrone.

» 11 s'y rencontre simultanément une proportion notable d'un composé

qui se comporte comme l'acide pyrogallique.

» Eu effet, la masse potassique ci-dessus, mise en contact avec de l'eau

et de l'oxygène ou de l'air atmosphérique, absorbe énergiquement cet oxy-

gène en noircissant. L'extrait éthéré fournit une petite quantité d'aiguilles

longues, très-solubles dans l'eau, solubles dans l'alcool et l'éther et fusibles

vers 1 15 degrés.

» Tous ces caractères appartiennent à l'acide pyrogallique. On y peut

joindre encore l'action de l'acide phtalique anhydre qui colore d'abord la

masse en rouge noirâtre.

» L'éther n'enlève que des substances neutres quand on
l'agite, soit avec

la masse alcaline seule, soit en y ajoutant de l'eau.

M Mais, si l'on sature l'alcali par un acide, comme l'acide chlorhydrique
ou l'acide acétique en léger excès, et qu'on épuise alors par l'éther, ce

dernier, par évaporation ultérieure, abandorine une cristallisation aiguillée

très-nette, qui n'est autre qu'un mélange acide dans lequel on a caractérisé

nettement l'acide oxalique par son point de fusion à -+- 98", ses solubilités

et ses réactions spéciales.

» A côté de l'acide oxalique il paraît exister aussi une certaine quantité
d'acide maloniqueCH'O", principalement quand la chaleur est maintenue

au-dessous de 240 degrés.

189..
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» En effet, quand, dans ces conditions, on sursature par l'acide chlor-

liydrique et qu'on épuise par l'éther, on obtient une cristallisation d'un

acide organique qui noircit sur la lame de platine, après régénération par

décomposition de son sel plombique au moyen de l'hydrogène sulfuré.

» Desséché dans le vide sur l'acide sulfurique, il a donné à l'analyse les

résultats suivants :

Matière. Eau. Acide carbonique.

I o,io2 o,o3g5 o,i3o

II 0,1 o5 o,o4o 0,1 34

En centièmes :

Ironvé^^
Calculé

'

l

'"

II. pour C'H'O'.

c 34,32 34,06 34,61

H 4,2 3,8 3,8

» La concordance, on le voit, est très-suffisante; le point de fusion situé

vers lao degrés et la décomposition qui commence vers 160 degrés sont

aussi des caractères qui se rapportent à l'acide malonique.
» Que l'acide oxalique se rencontre ici à l'état isolé ou mêlé à l'acide

malonique, dans tous les cas, l'action de la potasse fondante nous donne la

clef de ce qui se passe à la fin de la distillation sèche.

)) Dans une Note (') que j'ai eu l'honneur de soumettre à l'Académie,

j'ai signalé que l'eau distillée entraîne avec elle un corps fortement acide.

Or, à la température considérée, l'acide oxalique ou malonique résul-

tant de la décomposition profonde de la quercite donne naissance aux

acides formique ou acétique, tous les deux volatils. Mais cette décomposi-
tion s'accompagne du dégagement concomitant d'acide carbonique, et c'est

là en effet la cause pour laquelle l'eau de baryte se trouble et dépose du

carbonate de baryte. Enfin, au moment même où la matière se charbonne,
on voit se condenser sur les parties froides de l'appareil des stries hui-

leuses qui plus tard cristallisent en longues aiguilles fusibles vers 98-100 de-

grés. Eu même temps le résidu charbonneux conserve la réaction acide.

» Tous ces faits s'expliquent naturellement si l'on tient compte de la

production des acides oxalique et malonique, qui caractérisent dès lors la

troisième et dernière phase de la distillation sèche ou phase de décomposi-
tion de la molécule, le noyau C'- se divisant alors en deux ou trois parties
ou davantage. »

(') Comptes rendus, t. LXXXIV, p. 184.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Action (lu fluorure de bore sur certaines classes de

composés organiques. Note de M. Fr. Laxdolpu , ])résentée par M. Ber-

thelot.

n I. Les résultats de mes recherches, que j'ai eu l'honneur d'exposer

jusqu'à présent à l'Académie des Sciences, ne portent que sur un nombre

fort restreint de composés déterminés. Mais, en poursuivant l'étude com-

mencée dans cette direction, je me suis aperçu bien vite que le fluorure

dissous réagit d'une manière parfaitement caractéristique sur des séries

tout entières de matières organiques, et je me propose, dans la présente

Note, d'établir une loi générale qui peut être conçue dans les termes sui-

vants :

» Le fluorure de bore se combine en des proportions définies, équivalent

pour équivalent, avec les aldéhjdes, avec les acétones et avec les carbonyles.

» Cette loi ressort d'une manière évidente des expériences faites avec

les aldéhydes éthylique, valérique et benzylique. En fait d'acétones, j'ai

employé l'acétone ordinaire et le méthylnonylacétone (essence de rue).

Quant aux carbonyles, j'ai déjà démontré que le camphre, composé ty-

pique de cette classe de composés organiques, absorbe tout juste un équi-

valent de fluorure de bore.

» L'absorption du fluorure de bore par ces matières différentes est immé-

diate et comparable sous ce rapport à l'absorption de l'acide chlorliy-

drique et de l'ammoniaque par les éléments de l'eau.

» La combinaison du fluorure de bore avec les produits mentionnés est

accompagnée chaque fois d'un dégagement de chaleur assez considérable.

» J'ai vérifié, par des pesées exactes, que chaque équivalent d'un de ces

composés absorbe exactement un équivalent de fluorure de bore. Quant
aux détails, je les ferai comiaître dans une série de Notes ultérieures.

» IL L'acétone chimiquement pur (point d'ébullilioîi 67 degrés)

absorbe exactement un équivalent de fluorure de bore. Le composé qui

résulte de cette combinaison est une matière sirupeuse et d'une couleur

foncée. A une première distillation , on isole deux produits différents :

» 1° L'acétone fluoboré, qui bout de i3o à i/|0 degrés;

) 2° Un composé bouillant de iGoà 170 degrés.

» L'acétone fluoboré est un liquide de consistance sirupeuse, transpa-

rente et d'une couleur jaune orange. Il fume à l'air et il brûle avec une

flamme verte; la distillation le décompose et il est également détruit par

l'eau.
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» III. L'éthylène fluoboré
( C-H',BFl^) se décompose également de

suite, en présence de l'eau, en un liquide bouillant aux environs de lo à

i5 degrés, qui a une odeur éthérée extrêmement agréable. C'est proba-
blement l'éther flnorhydrique (C=H%Fl) (').

»

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Recherches sur les peptones. Note de

M. A. Henninger, présentée par M. Wurtz.

« D'après les analyses de Lubavin
,

de Môhlenfeld
,
de Ristiakowsky

et d'autres observateurs, les peptones semblaient contenir beaucoup moins

de carbone et d'azote que les matières albuminoïdes. On en avait conclu

que les peptones sont des produits sinon impropres, du moins peu utiles à

la nutrition (Brûcke, Voit) et que les matières albuminoïdes absorbées en

nature par l'intestin fournissent seules au besoin de la nutrition. Cette opi-

nion a été renversée par les analyses récentes de la fibrine-peptone, et par

les expériences physiologiques sur la valeur nutritive des peptones, expé-
riences entreprises par PIosz et par Maly. La question a donc été ramenée

au point où Mialhe et Lehmann l'avaient laissée, à savoir que les peptones

possèdent la même composition que les matières albuminoïdes dont elles

dérivent.

» Il était important de fournir une démonstration analogue pour l'albu-

mine-peptone et la caséine-peptone, et c'est précisément à cet effet que j'ai

cherché à préparer ces substances dans un grand état de pureté. Voici les

moyennes de mes analyses des peptones séchées à i lo degrés; dans le cal-

cul, j'ai déduit les cendres.

Cendres

pour 100.

I. Fibrine-peptone o,3i

II. Albumine-peptone o,54
III. Caséine-peptone i

,
i5

I. II. III.

C 5i,43 52,28 59., i3

H 7,05 7,o3 G 198

Az i6,66 16, 38 16,14

» Herth a publié tout récemment des chiftres voisins pour l'albumine-

peptone.

(') Ce travail a été fait au laboratoire de l'Université de Genève.
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» Sans vouloir discuter ici les opinions émises sur la nature des pep-

tones, je dirai cependant qu'on a considéré ces matières, tour à tour,

comme des produits de dédoublement (Meissner, Mulder et d'autres),

comme des matières aibuminoïdes privées de sels et de structure molécu-

laire intérieure (Adamkiewicz), comme des matières aibuminoïdes dépoly-

mériséesou modifiées par isomérie (Mialhe, Lehmann, Maly, Herth), enfin

comme des produits d'hydratation (Wurtz, Hoppe-Seyler). Cette dernière

hypothèse réunit toutes les probabilités. Les peptones se forment précisé-

ment sous l'influence des agents que nous sommes habitués avoir produire

des hydratations : l'eau bouillante, les acides étendus, certains ferments

accomplissent cette métamorphose des matières aibuminoïdes. Mais la com-

position des peptones, si proche de celle des matières proléiques, ainsi

qu'il ressort des chiffres précédents, permet-elle de faire une seuiblable

hypothèse ?

» La teneur un peu plus faible en carbone (o, 5 à i pour loo) et en azote

des peptones vient lui donner son appui ; par contre, la proportion d'hy-

drogène, qui est la même pour les deux classes de corps, semble, au pre-

mier abord, plaider contre toute fixation d'eau; mais, si l'on tient compte
du poids moléculaire élevé des matières aibuminoïdes, qui est de 1612

d'après la formule de Lieberhiihn, formule certainement trop simple en-

core, on voit que l'addition de chaque molécule d'eau, c'est-à-dire de

18, augmente la teneur centésimale en hydrogène, d'une proportion tout à

fait insignifiante, de o,o5 pour 100 environ. On conçoit, en conséquence,

que le dosage de l'hydrogène ne puisse fournir aucun renseignement utile.

» Ces considérations m'ont engagé à étudier l'action des déshydratants
sur la fibrine-peptone et, après bien des essais infructueux, j'ai choisi l'an-

hydride acétique. Si l'on chauffe à 80 degrés un mélange de 10 parties de

fibrine-peptone et de ^5 parties d'anhydride acétique, la masse se liquéfie

bientôt
;
au bout d'une heure, on fait le vide dans l'appareil et l'on recueille

ainsi par distillation un mélange d'acide et d'anhydride acétique. Le résidu

du ballon, contenant encore beaucoup d'anhydride acétique, est repris par
l'eau chaude qui en dissout la plus grande partie ;

la solution trouble ne

peut être éclaircie par filtratiou, et il faut l'abandonner à elle-même pen-
dant plusieurs jours pour permettre aux parties insolubles de se déposer.
Le liquide clair est soumis ensuite à la dialyse jusqu'à ce qu'il n'offre plus

qu'une très-faible réaction acide. Il se trouble alors par la chaleiu- ou par
l'acide nitrique, et le précipité est solublc dans un excès d'acide. Il préci-

pite parle lerrocyanure de potassium et une foule de sels, surtout en pré-
sence d'un excès d'acide acétique. Il précipite abondamment lorsqu'on y
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ajoute une très-petite quantité de potasse, et le précipité se redissout dans

le moindre excès d'alcali.

» On le voit, la matière tenue en dissolution possède les réactions de la

syiitonine débarrassée de l'excès d'acide par la dialyse, mais elle en diffère

par un caractère : le précipité formé par la potasse et dissous dans une

plus grande quantité d'alcali ne reparaît, par addition d'acide acétique,

que lorsqu'on a employé un très-léger excès de potasse; un grand excès

d'alcali fait perdre au liquide la propriété de précipiter par les acides et par
le ferrocyanure de potassium. Lasyntonine, par contre, fournit, dans les

mêmes conditions, des solutions alcalines jjrécipitabies de nouveau par
l'acide acétique et le ferrocyanure.

» Je me propose de revenir bientôt sur ce produit ; évidemment il n'est

pas identique avec la syntonine, mais sa coagidation par la chaleur et par
l'acide azotique le rapproche des matières albuminoïdes, et sa formation

aux dépens des peptones me semble constituer un fait intéressant.

)> Les nouvelles recherches paraissent donc indiquer que les peptones
résultent d'une fixation d'eau sur les matières albuminoïdes, et viennent

confirmer ainsi l'hypothèse émise par M. Dumas, il y a plus de 3o ans,

d'après laquelle « la pepsine détermine la liquéfaction des matières azotées

» par un phénomène analogue à celui de la diastase sur l'amidon. »

» On peut les comparer aux acides amides, ou plus particulièrement
aux acides uramiques, les matières albuminoïdes étant des nréides com-

plexes.

» Eu terminant, je demande à l'Académie la permission d'ajouter que la

dyspeptone, résidu insoluble de la digestion pepsique des matières albu-

minoïdes, semble préexister dans ces matières, que la métapeptone est de

la matière protéique non digérée, et enfin que les modifications a et b des

peptones de Meissner constituent, selon moi, des mélanges de peptones
véritables (modification c de Meissner) avec de petites quantités dematières

albiuninoïdes non altérées. «

ANATOMIE C0MPAI\ÉE. ~ Obseivaiions aimlomiques'sur certaines glandes cu-

tanées excrétoires chez des Tortues fluviatiles de Chine. Note du P.Ratuouis,

présentée par M. Milne-Edwards.

« Hunter, M. Owen et quelques autres anatomistes avaient depuis long-

temps signalé l'existence de glandes sous-cutanées d'un volume considé-

rable dans diverses parties du corps chez quelques Tortues, telles que la T.
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indien et le Chrloné; mais ces organes sécréteurs diffèrent notablement de

ceux que l'auteur et le P. Ileudeont découvert chez les Trion/x el VEmys
lieevesi de la Chine. Chez les premiers, ces glandes affectent la forme de

poches contractées
;

elles débouchent au dehors par un long canal et

elles sont au nombre de trois paires. Chez l'Emys, elles sont au nombre de

quatre; seidement leur rôle physiologiqtic n'est pas connu. Dans un Mé-

moire, qui est accompagné de figures, et qui paraîtra prochainement dans

les /annales des Sciences naturelles, l'auteur en donne une description com-

plète. »

BOTANIQUE FOSSILE. — Structure des Lepidodendron (I.epidodendron Rho-

dumnense). Note de M. B. Uexaui.t, présentée par M. P. Duchartre,

« La première tige qui ait donné quelques notions exactes sur la struc-

ture interne des Lepidodendron est celle qui a été rencontrée dans le ter-

rain houillerinférieurde Hesley-Heat, dans le Northumberland,par Vernon

Harcourt, recteur de Rothbury. Étudiée par H. Wilham ('),qui lui donna
le nom de Lepidodendron ILircoiirlii, puis décrite de nouveau par Lindley
ct Hulton () et ensuite par Ad. Brongniart ('), elle est venue confirmer

le rapprochement qu'avait fait ce dernier, entre les Lepidodendron et les

Lycopodiacées, uniquement d'après l'examen des empreintes. Mais, pour
Witham et les auteurs du Fossil Flora, les Lepidodendron formeraient le

passage entre les Lycopodiacées et les Conifères, tandis que pour Bron-

gniart ce sont de vraies Lycopodiacées, voisines des Psilotuni et Tmesi-

pteris.

» Le Lepidodendron Harcourtii (Witham) se compose essentiellement

d'une Hioe//e centrale entourée par un cylindre vasculaire continu, formé,
du côté de la moelle, de larges vaisseaux scalariformes sans trace de rayons
médullaires et, à l'extérieur, d'étroits vaisseaux rayés et spirales, d'où par-
tent les faisceaux vasculaires qui,s'écar[ant d'abord lentement de l'axe, se

rendent ensuite presque horizontalement vers les cicatrices laissées à

la surface de la tige par la chute des feuilles.

(') Trans. of nat. Uist. Soc. of Ncivcastle, iS'in, et Fossil vegetables foiind in thc car-

boniferous deposits. Edimbourg, i8')3.

() Fossil flora of Grcat Brit., t. II, [>. \G.

(') Structure comparée du Sigiiiaria clegans avec celle des Lcpijodendron ff Stigmaria

[Archives du Muséum, 1. 1, i83g).

C. R., 1878 I' Semestre. {J. LXXXVI, N° 23.) I <jO
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»
L'épaisseur de l'anneau ligneux ne dépasse pas o™ ,00 1

,
et son diamètre

extérieur o™, 008. Ce cylindre est entouré d'un tissu parenchymateux assez

solide, suivi d'un parenchyme cortical un peu plus lâche, enfin d'une zone

de celUdes étroites, phis allongées, disposées en séries régulières, et qui, anx

yeux des savants anglais, rappellerait la structure du bois des Conifères.

Le plus grand diamètre du Lepid. Harcourin est de o™, 042 et le plus petit

de o™,o35 environ.

» Les rameaux ou tiges de Lepidodendron rencontrés depuis, assez ra-

renent toutefois, avec leur structure conservée, ont offert la même dispo-
sition générale des tissus. Unger(') déclare, en effet, rpie le Lepid. notlnim

ne diffère que très-peu du Lepid. Haicourlii, et que le I^epid. Richteri n'en

diffère pas du tout.

» Il en est de même pour le Lomalopliloios crassicaule étudié par Corda
( ^)

et pour les divers Lepidodendron décrits par M. Binney ('), un seul excepté,
le Lepid. vasculare, qui n'est peut-être que le SiqiUaria vascularis du même
auteur.

» Les tiges de Halonia, de Ulodendron, figurées par T.IM. Williamson (^)

et Fiinney ('), tie s'éloignent pas sensibleuicnt non plus parleur structure

interne du Lepid. Harcoiirtii.

» Je crois donc qu'il y a intérêt à signaler un nouveau type de Lepido-

dendron bien différent de ce dernier.

» J'en ai étudié déjeunes rameaux, plusieurs fragments de tiges, et des

cônes renfermant des fructifications. Les échantillons en ont été trouvés par
M. Grand'Eury, à Combres (Loire), dans les bancs quartzeux du terrain

anihracifère.

» Hameaux. — \.e diamètre des rameaux est d'environ o",oo3; ils portent
encore des feuilles disposées d'après l'ordre

-pj-;
celles-ci s'éloignent de

l'axe presque perpendiculairement, et
,
à une/listance d'environ o™,oo2,

elles se redressent et deviennent obliques. Une coupe transversale faite

très-près de leur base est un quadrilatère à côtés concaves, plus large hori-

zontalement que verticalement; ses angles supérieur et inférieur sont ar-

(' ) Beitrnge ziir Pnlœontngraphie des thiinngcr fValdes, l856.

(') Beilrage zar flnrii des Vonvelt, l845.

(') Observations on tlie structure of plant found in the carboniferous strata ; London,

Paleontographic Society, 1871.

(') On the organisation of thefossil plants 0/ t/ie coat mensiircs {Ljco\)od\aci'e!i) (Philos.
Transact. , 1 87 t

,
1 87 j

)
.

(M Lnc. cit.
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rondis, les latéraux aigus; elles renferment un seul faisct-au vasculaire.

» L'axe du rameau est occupé par un cjUndre vasculaire jJein, sans trace

de tissu cellulaire. Cela ne tient pas à sa jeunesse, car, dans un jeune ra-

meau tle même dimension, du groupe du Lepid. Ilarcoiirlii, retueilli pièsde

Mancliester, il existe une cavité médullaire centrale paifailemt nt nette.

» Le cylindre ligneux est formé de gros vaisseaux scalariformes, et à sa

circonférence on compte onze faisceaux vasculaires, parallèles aux généra-

trices du cylindre et qui envoient, alternativement de deux en deux, des

cordons vasculaires dans les feuilles; ces cordons s'éloignent de l'axe

presque perpendiculairement. Cette disposition est bien différente de celle

du jeune rameau que j'ai décrit plus haut.

» L'écorce est formée, à l'extérieur, d'un tissu fibreux dense, bien con-

servé, puis, en dedans, de plusieurs assises de cellules subéreuses, enfin

d'un tibsu lâche enlotnant l'axe ligneux, mais généralement détruit.

» Tige.
— Au milieu, on remarque un cylindre ligneux presque plein,

dont le diamètre extérieur atteint o'",022, uniquement formé de vaisseaux

scalariformes, les plus gros étant au centre. Souvent il existe, dans

l'axe même, une cavité due soit à un déchirement du tissu, soit a ce que
cette région n'était pas encore complètement remplie; toutefois, aucune

trace de cellules n'a pu être constatée dans cette cavité ni au milieu des élé-

ments scalariformes.

» A la circonférence du cylindre ligneux, et sur un seul rang, se voient

de nombreux faisceaux vasculaires, d'où partaient les cordons vasculaires

destinés aux feuilles.

» L'écorce est formée, à l'extérieur, d'un tissu fdjreux, puis d'une couche

très-développée, analogue, pour la structure et la disposition, à la zone subé-

reuse du Sicjillaria spinulosa (

'

).
Celte couche, qui a ici plus de i centimètre

d'épaisseur, se rencontre souvent isolée et avec un bien plus grand déve-

loppement encore dans des tiges plus âgées.
M La couche cellulaire formée d'un tissu lâche qui existait outre ce

suber et le cylindre ligneux est généralement détruite.

»
Fructification.

— Les fructifications .se composent de cônes volumi-

neux contenant de nombreux niicrot^poianyes et macrosporamjes. Je ne si-

gnalerai ici que la présence, dans la paroi inférieure des microsporanges,
d'un tissu élastique, destiné à déterminer leur déhiscence.

(') SiiviuiCs lUrangers, t. XXII, Sur le Sigiilaria spinulusa ; p.ir MM. Renault et

Gruml'Eury.

iqo .



( i47o )

» On connaît donc aujourd'hui deux groupes de Lepidodendron, l'un à

cylindre ligneux très-peu épais, même dans les tiges développées [Loma-

tophloios crassicaule, Corda), circonscrivant une moelle volumineuse; cer-

tains Lepidostrohiis, tels que le Lepidosl. Dabadianus (Sciiimper), appar-

tiennent à ce groupe; l'autre à cylindre ligneux considérable, sans moelle

incluse, avec une écorce subéreuse très-épaisse; quelques cônes déjà dé-

crits [Lepidostrobus Brownii,îiroï\g.) en feraient partie. Il est très-important

de faire remarquer que, dans ces deux groupes, les faisceaux trachéens qui

envoient des cordons dans les feuilles sont toujours placés à la circonfé-

rence du cylindre ligneux que forment essentiellement de gros vaisseaux

scalariformes. »

GÉOLOGIE. — Présence el rôle des sels ammoniacaux dans les mers modernes

et dans les terrains satiféres de Ions les âges. Mémoire de ;<î. L. Dieui.afait,

présenté par M. Berlhelot. (Extrait par l'auteur.)

« 1° L'existence de l'anmoniaque dans les eaux des mers, signalée

par M. Marchand et par M. Boussingault, est un fait général. J'ai re-

connu sa présence dans toutes les eaux que traversent les paquebots

qui font le service entre Marseille et l'Indo -Chine. La quantité d'am-

moniaque (AzH^) trouvée dans un litre d'eau de la Méditen-anée,

près des côtes de France, est de 0™°% 22; c'est presque exactement celle

que M. Boussingault a rencontrée dans l'eau de la Manche (o"^'', 2). Pour

les autres régions, la quantité a varié de o'^^', i3 (golfe de Bengale, long.

0.87°, 55; lat. N. 5°, 34) à o'^e^SG (côte de Cochinchine, long. E. 107°, 23;

lat. N. iZ|°,37).

» 2° Quand les eaux de mer se concentrent, l'ammoniaque augmente,
mais pas proportionnellement à la quantité d'eau qui s'évapore. La cause

en est que, suivant la prévision de M. Boussingault, comme je m'en suis

assuré, une partie de l'ammoniaque formée passe incessamment dans l'at-

mosphère.
» 3° Aux diverses périodes de concentration des eaux, il se développe

des végétations variées qui tombent au fond des bassins, et dont le mélange
avec les vases d'origine minérale constitue une boue noire très-particu-

lière, qu'on ne retrouve que là où les eaux de mer se concentrent, boue

caractérisée par cette circonstance tout à fait spéciale qu'elle renferme tou-

jours des quantités relativement très-considérables de sels ammoniacaux.
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Ainsi, ces boues, prises d;ins l'étang de Lavalthic, renferment, à volume égal,

deux cent-cinquante fois plus d'ammoniaque que l'eau de la Seine quand elle

a traversé Paris, et plus de quinze fois la quantité contenue dans l'eau de

la Biévre.

» 4° Le groupe des gypses modernes formés dans les marais salants

comprend trois catégories de dépôts : i° du gypse pur; 2° des eaux trou-

bles avec cristaux de gypse et débris divers; 3° des boues noires renfer-

mant peu de gypse. 1 kilogramme de chacun de ces {)roduits a cédé à l'eau,

par un simple contact pendant vingt-quatre heures :

Aiiiiiiuiiiaqtic (AzH').

Gypse pur. . 1,6

Eau trouble 3,4
Boues noires . . 8,3

» 5" On retrouve dans les gisements gypsifères des terrains sédimen-

taires trois groupes de substances correspondant exactement aux trois

précédents : 1° gypse pur; 2° gypse (/ris; 3° boues noires, i kilogramme
de chacune de ces trois substances traitées comme ci-dessiis a donné :

nigr mgr

Gypse pur 0,8 à 3,2

Gypse gris 2,4^ 6,2

Boues noires io,tî à 18,0

1) Ces laits et cette concordance constituent un argument aussi nouveau

qu'imprévu en faveur de l'opiidon que je soutiens, ïorigine purement sédi-

inciitiiire des dépôts satifères de tous les âges.

» G" La présence des sels ammoniacaux dans les gypses entraîne cette

conséquence que, dans l'opération industrielle de la cuisson du plaire,

il doit se dégager des sels ammoniacaux. C'ett ce que l'observation a

justifié.

M 7° Désormais la question de l'ammoniaque et des matières organiques
devra entrer en ligne de comple, quand on voudra expliquer l'action du

plaire en agriculture. Des <'X|)ériences exécutées à Bechelbronn, siu- une

grande échelle, par M. Boussing.udt et avec tout le soin que l'on sait, ont

démontré que le plâtre cru avait sur la végétation une aciion plus puissante

que le plâtre cuit.

» 8° L'acide borique rejeté par les lagoni de la Toscane est souvent
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accompagné d'ammoniaque et de matières organiques. Cette association

tout à fait inexplicable, quand on regarde l'acide borique comme un pro-

duit direct de l'aclivité volcanique, s'explique au contraire tout naturel-

lement, et devient même un fait nécessaire, si l'on admet, comme je le fais,

que l'acide borique existe dans les terrains salifères des lagoiii, et que le

rôle des actions volcaniques est un rôle purement mécanique.

» Q° M. Boussiiigault a signalé ce fait extraordinaire que l'eau du lac

d'Eiighien ne renferme que o"''i%0'] d'ammoniaque par litre, tandis que la

source sulfureuse alimentée par l'eau de ce lac en renferme 5™8'',o6,

c'est-à-dire soixante-douze fois plus. M. Bonis a constaté plus tard que

certaines sources sulfureuses ne renfermaient pas trace d'ammoniaque,

tandis que d'autres en renfermaient des quantités considérables.

» Ces résultats me paraissent s'expliquer par celte circonstance, que les

eaux pauvres en ammoniaque n'ont pas trouvé l'un des deux horizons

salifères du trias ou de la formation tertiaire. L'eau du lac d'Enghien,

presque privée d'ammoniaque, en renferme au contraire en quantité rela-

tivement considérable, quand elle émerge à la source sulfureuse; cela tient

uniquement à ce que, pour aller du lac au point d'émergence, les eaux

traversent les gypses où elles dissolvent les sels ammoniacaux que ceux-ci

renferment.

M 1 o" Les eaux minérales nettement salines se minéralisent exclusivement

dans les deux horizons salifères du trias et de la formation tertiaire; or,

ces deux horizons, ce Mémoire l'établit, renferment toujours des quantités

notables de sels ammoniacaux, et nous arrivons naturellement à cette con-

clusion générale : Toutes leseaux minérales nettement salines doivent renfermer

des quantités
anomales de sels ammoniacaux^ que ces eaux soient sulfureuses

ou non sulfureuses, qu elles soient thermales ou quelles ne le soient pas.
»

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Preuve expérimentale du croisement in-

complet des fibres nerveuses dans le chiasma des nerjs optiques. Section lon-

gitudinale et médiane du chiasma non suivie de cécité. Note de M. Nicati,

présentée par M. Yulpian.

« Biesiadecki, Mandestanim et Michel sont venus successivement en

Allemagne battre en brèche l'opinion admise depuis les travaux de Newton,

Wollaston, Hannover, d'un croisement incomplet des fibres nerveuses

optiques dans le chiasma. De nombreux travaux parus dès lors n'ont pas
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élucidé la question, car récemment encore Michel a soutenu, dans un long

Mémoire contre Giidden, l'existence d'im croisement complet pour tons

les Mammifères examinés et pour l'iiomme.

» 1. L'expérience suivante doit détruire tous les doutes; elle prouve

que le croisement est incomplet chez le chat. Que l'on sectionne le chiasma

sur la ligne médiane et que l'animal y voie encore, la preuve est donnée.

» Or, cette vivisection a été exécutée par MM. Eug. Dupuy et Brown-

Séquard et par M. Beauregard : ce dernier opérait sur des oiseaux.

M. Brown-Séqunrd ne dit pas quels animaux ont été expérimentés par lui
;

mais, d'après le reste du travail, il parait probable que les expériences ont

été faites luiiquement sur des lapins et des cochons d'Inde. I.e résultat

obtenu dans les deux cas a été la cécité complète.
i> Le résultat que j'ai

obteini a été bien différent. J'ai opéré sur des

chats. Ces animaux ne perdent point la vue parle fait d'une section lon-

gitudinale faite sur le milieu du chiasma. Après cette opération, ils se con-

duisent même sûrement et donnent les preuves les plus diverses de l'exis-

tence de la vision.

» Il faut choisir pour cette opération déjeunes chats, au moment où ils

commencent à se mouvoir librement et avec vivacité. Ces animaux sup-

portent bien l'opération et leur vivacité permet de constater facilement

s'ils y voient.

» La section se fait par la bouche, en pénétrant dans la cavité crânienne

à travers les os de la base. Je me sers à cet eflet d'im bistouri d'une forme

particulière et dont la courbure rappelle celle d'une clef pour arracher les

dents. (Il est fait d'un seul fil d'acier trempé, dont l'extrémité est limée de

manière à constituer une lame droite et tranchante de o™,oi2, portée à

angle droit sur une partie longue de o'",ojo, longueur correspondant à

l'épaisseur entre le palais et la dure-mère
;

le reste du fil sert à former le

manche, qui est recourbé latéralement et à angle droit sur la partie précé-

dente. Ce manche lui-même subit une nouvelle courbure destinée à éviter

l'arcade dentaire.)

» A l'aide de ce bistouri on perfore la base du crâne à la limite entre le

palais osseux et le voile du palais, puis, faisant pénétrer l'instrument plus

avant, on amène la lame en arrière et en bas sur le chiasma, que l'on sec-

tionne en l'appuyant fortement contre l'os.

» 2. Désirant prouver que le résultat acquis pour le chat est ap|)licable

à l'homme, j'ai cherché à établir l'identité de structure entre leurs chias-

raas. Le chiasma de l'homme, du chat, du chien, se dislingue nettement
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de celui du lapin, du cochon d'Inde, en ce qu'il est beaucoup plus large.

J'ai fait mesurer leurs surfaces de section, et j'ai trouvé entre elles des rap-

ports constants, qui sont les mêmes pour le chat et pour l'homme, mais

différent absolument de ceux que l'on obtient pour le lapin.

» Ainsi, pour l'homme et pour le chat, la surface carrée d'une section

perpendiculaire suivant la ligne médiane, comparée à la surface d'une sec-

tion en sens transversal par le milieu de l'organe, est dans le rapport de

I à 3, La section transversale offre, en d'autres termes, une surface trois

fois supérieure à celle d'une section perpendiculaire. Pour le lapin, au con-

traire, où le croisement paraît être complet, ces deux sections sont de sur-

face égale.

» Au développement en largeur du chiasma de l'homme et du chat,

correspond le fait que nerfs et bandelettes se joignent au chiasma sous un

angle très-obtus, contrairement à ce qui a lieu pour le lapin et le cochon

d'Inde. »

M. Léon adresse une INote sur l'avantage qui résulterait de la désigna-

tion des pièces d'or de tous les pays par leur poids en gramme.

M. Galippe adresse une Note relative à de nouvelles expériences sur

les effets toxiques du cuivre.

A 4 heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 5 heures. D.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Ouvrages reçds dans la sÉA^•CE do 3 juin 1878.

Thèses présentées
à la Faculté des Sciences de Lyon pour obtenir le grade de

docteur es sciences naturelles, par H. Toussaint; i'''' Thèse : De l'intervention

des puissances respiratoires dans les actes mécaniques de la digestion; 2* Thèse :

Propositions données par la Faculté. Toulouse, impr. Pradel, Yiguier et Boé,

1877; in-S".

Traité complet d'équitalion rationnelle et de dressage du cheval. Causeries

équestres, précédées de ta tactilité animale. Etude nouvelle de Physiologie com-
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parée; par E. Debost. Paris, Dumaine, 1878 ;
in -8°. (Présenté par

M. Boiiley.)

Des vers chez les enfants et des maladies vermineiises; par le D"^ E. Goubert.

Paris, O. Doin, 1878; i vol. in-i8°.

Recherches sur l'anatomie normale et pathologique du sang; par G. Hayem.

Paris, G. Masson, 1878 ;
in-S".

Etude d'hygiène industrielle sur In houille et ses dérivés. De l'anémie des

mineurs dite d'Jinin; par le D^' Pi.. Manouvriez. Valenciennes, G. Gi/vrd,

1878; in-8°.

Maladies et hjgiène des ouvriers travaillant à la fabrication des agglomérés

de houille et de brai ; par le D'' A. Manouvriez. Paris, J.-B. Baillière, 1876;
in-8°.

Les signes physiques des folies raisonnantes [étal mental de Sandon), étude

clinique; parle D"^ Legrand du Saulle. Paris, A. Delahaye, 1878; in-8°.

Etude clinique sur la peur des espaces [agoraphobie des Allemands, névrose

émotive) ; par le D'' Legrand du Saulle. Paris, A. Delahaye, 1878; in-8°.

La folie du doute [avec délire du toucher)', par le D'' Legrand du Saulle.

Paris, A. Delahaye, 1875; in-8°.

La folie héréditaire. Leçons professées à l'Ecole pratique ; par le D'' Legrand

DU Saulle. Paris, A. Delahaye, 1873 ;
in-8°.

Elude médico-légale sur les épilepliques ; par le D"^ Legrand du Saulle.

Paris, A. Delahaye, 1877; in-8°.

Le traitement du daltonisme dans les écoles ; par A. Favre. Lyon, Associa-

tion typographique, 1877; br. in-8°. (Présenté par M. Bouley.)

Du daltonisme dans ses rapports avec la navigation ; par A. Favre. Lyon,

Assoc. typogr., 1877; br. in-8°. (Présenté par M. Bouley, avec de nombreux

documents imprimés et manuscrits.)

Tous les ouvrages qui précèdent sont renvoyés au Concours Montyon ,

Médecine et Chirurgie.

ERRJTÂ.

(Séance du 20 mai 1878.)

Page 1219» lignes 10 et i4, au l'eu de formules (27), lisez formules (20).

C. R., 1878, I" Semestre. (T. LXXXVI. IS- 23.) '9'
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Moyennes bokaibes et moyennes mensuelles (Mai i8'j8).

6^ M. Q^M. Midi. S*»

Déclinaison magnétique 16° -i-

Inclinaison • 65° -H

Force magnétique totale 4j-I-

Composanle horizontale i ,-+-

Composante verticale
'i j-+-

Électricité de tension (éléments Daniell). . .

59,1 60,2

(3i,9) 3ï,i

(6425) 6426

(9308) 9307

( 2221 ) 2219

6,5 2,3

67,0

Si, 3

64i2

93ii

2205

2,8
mm

66,5

3i ,1

6424

9318
22l3

4,4

eh

63*, 7

3i,i

6437

9323

2224

2,7

r

62,0

3l,2

6440

9324

2229

Haromètre réduit à o" 75i ,66 751,88 761 ,79 75i,43 75i ,29 751 ,87

Pression de l'air sec 4-, 58

Tension de la vapeur en millimètres 9,08
État hygrométrique . . 89,8

o

Thermomètre enregistreur (nouvel abri) . n -74

Thermomètre électrique à 20 mètres 1 1
, 4^

Degré actinométrique 'QjSg

Thermomètre du sol. Surface 13, 16

o à o"",02 de profondeur. . . 14,12

a 0"

à o"

à 0" ,3o

'4,9'

i5,i3

i5,oo
mm

Udomètre enregistreur. . 7)46
Pluie moyenne par heure o,o4i

Evaporation moyenne par heure 0,022

Vitesse moy. du vent en kilom. par heure '2,29

Pression moy. en kilog. par mètre carré 1 ,43

42,26

9.62

78,4
u

i5,i3

.',,45

47,47

18,43

14,33

4,68

14,89

4,84
mm

10,07

0,109

o,o56

15,27

2,20

42,02 42,00 41,76 42,56

9,77 9,4s 9,53 9,3i

69,1 64,5 70,7 84,4

61,9

3l,2

6433

9321

2223

1,0
mm

751,92

43,10

8,82

88,6

17,63 18,01

16,43 17,'!

57,02 54,81

21 ,17 21,21

i5,34

14,91

14,80

14,72
mm

7,32

0,079

0, 140

'9,19

3,47

16, 4i

i5,5i

"4,93

'4,7'
mm

18, 52

o,'99

0,182

'9,77

3,68

16,68

16,53

12,73

i5,i4

16,62

i6,o3

l5,22

'4,83
mm
7,48

0,080

0,170

'7,7'

2,95

'3,47

i3,46

11,45

15,98

16, 10

i5,47

l5,02
mm

11,69

O, 126

0,077

13,96

1,84

,80

9.75

i5,23

'5,77

i5,5o

15, II

mm
7,23

0,078

o,o5i

13,75

.,78

i6.63',0

65.3i,4

4,6427

I
, 93 1 6

4,2218

3,3
mm

751,67

7^^,37

9,3o

79,5

i4°38

13,96

38,32

14, 56

i5,33

i5,4i

i5,i6

'4,9'
mm

t- 69,77
tf

t. (67,5)

i5,53

2,27

Décli-
Daison.

I''mat.i6.

2 .

3 •

4 >

5 r.

6 .

7 «

8 >

9 .

lU »

U »

Midi..

62,7

63,3

63,2

62,3

60,7

59,1

58,2

58,6

60,2

62,7

65,2

67,.

Pression.

mm
751,74

51,59

5i,49
5i,48

5i,56

5i,6ô

51,76

51,82

5i,8S

51,89

01,86

5i,79

Tempér. Tempér,
à nouvel

Données horaires

Enregistreurs

Pluie
à
3°.

1 1 ,24

11,01
10.82

10,74

10,89

11,40

12,27

i3,36

14,45

15,37

16,02

16,43

11,34
1 1 ,o3

10,72

10,54

10,72

",74
12,88

14,26

i5,i3

16,09

17,03

mm
0,46

0,49
1,56

2,61

1,68

0,66

2,82

3,87
3,38

1,35

2,02

Vilesse
du
Tent.

k

11,88

11,26

11,96

12,53

12,66

i3,47

13,67

15,34

iG,8i

18,46

'S, 59

19, 5i

Heures. Pression.D^cli
naison.

, mm
l*" soir 16. 67,8 751 ,70
2 » 67,5 51,59
3 1' 66,5 5i,43
4 u 65,3 5i,3o
5 . 64,4 51,24
6 1, 63,7 51,29
7 » 63,2 5i,46
8 » 62,6 5i,66
9 » 62,0 51,87
10 » 61,6 5a, 01

11 » 61,5 52,02
Minuit.. 61,9 5i,92

16,68

16,91

17,12

17,22

17,07

16,53

i5,65

14, 56

i3,46

12, 5i

11,86

11,48

17,87 11,76
18, o5 4,82

18,01 1,94

17,81 2,81

17,40 2,41

16,68 2,26

i5,52

14,33

i3,47

12,89

12,28

5,35

',77

4,57

4,52

2, '7

11,80 0,54

i.'|0,5

17,63 3,95

Thermomètres de l'ancien airi (moyennes du mois).

Des mininia 9", 4 Des maxima '9°, 6 Moyenne.

Thermomètres de la surface du. sol.

S",! Des maxima 270,1 Moyenne '7°, 6

Températures moyennes diurnes par pentades.
o

Mai II à i5... i5,6 Mai

Vitesse
du
Tent.

Il

20,22

19,23

9,87
18,59

18,11

16,42

'4,79

.3,84

i3,26
1 4 ,

26

i4,o3

12,96

Des minima.

1878. Mai I à 5.

6 à 10.

•4,3

i5,o 16

i5...

20. . .

i5,6

16,9

21 à 35.

26 à 3o.

12,1

12,3



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 17 JUIN 1878.

PRÉSIDENCE DE M. FIZEAU.

RIÉ^IOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

MÉCANIQUE. — Sur les résultats fournis par les chronomètres munis de spiraux

à courbes terminales théoriques, au concours de 1877, à i Observatoire de

Neuchàtel. Note de M. Phillips.

« Dans une Note que j'ai en l'honneur de présenter à l'Académie dans

sa séance du 7 janvier dernier, j'ai exposé la théorie d'un nouveau spiral

réglant plat, à double courbe terminale théorique, dont j'avais suggéré

l'emploi à la fin de 1871, au Locle (Suisse), et dont l'usage s'est depuis de

plus en plus répandu. Il m'a semblé que l'Académie accueillerait peut-être

avec quelque intérêt les documents suivants, que j'extrais du Rapport de

M. le D''Hirsch, directeur de l'Observatoire de Neuchàtel, sur le concours

des chronomètres en 1877. Ils donnent les résultats fournis par ce nouveau

spiral et en général par les différents types à courbes théoriques établies

d'après les principes que j'ai jadis exposés. Outre le type dont il vient d'être

parlé, il en existe deux autres principaux : spiral cylindrique à double

C. R,, iK-îS, \" Semetlrt. (T. t.XXXVI, N«24.) 'Q^
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courbe terminale théorique et spiral plat muni d'une seule courbe termi-

nale théorique extérieure.

» Les chronomètres présentés au concours de Neuchâtel se partagent
en quatre classes, savoir :

» Clnsse A : Chronomètres de marine
;

» Classe B : Chronomètres de poche observés dans cinq positions, dont

deux à plat et trois le cadran vertical;

» Classe C : Chronomètres de poche observés dans deux positions;
» Classe D : Chronomètres de poche observés dans une position.

)/ Sur les 220 chronomètres qui ont été suivis, 186 étaient munis de

spiraux à courbes théoriques. Mais je ne résumerai ici que les résultats

fournis par les classes A et B, dont les épreuves sont les plus complètes
et les plus décisives.

» Classe A. — Les 8 chronomètres observés étaient tous munis du spiral

cylindrique à double courbe terminale théorique. Eu voici les résultats,

relatifs à la variation diurne moyenne :

Numéros

Numéros Noms Noms des Variation diurne

d'ordre. des fabricants. des régleurs. chronomètres. moyenne.

(
M. Granjcan, ) -, „ ,

'

1 ( ,
M. Kauriip. qi 0,12

(
au Locle.

j

^-r

2 là. Id. 92 o,i3

( M. Nardin,
|

Id. , 0,12

I
au Locle.

\
Id. ^^^

, (
M. Grandjean, ) ,, „ , ^

k ( / M. Borgstedt. nb 0,12
(

au Locle. )

5 • Id. Id. c)3 0,12

6 Id. M. Jacot.
g'j 0,1 3

7 Id. M. Kaurup. c)o o, i8

8. .... . /'/. Id. 100 0,21

» Trois de ces chronomètres, réglés au temps sidéral, ont été acquis par

de grands établissements scientifiques de l'Europe. Le n° gS de M. Grand-

jean, étant resté plus de vingt-neuf semaines à l'Observatoire, M. Hirsch en

a profité pour le comparer aux chronomètres classés les premiers aux con-

cours de Greenwich et de Hambourg en 1879, et, d'après les règles suivies

à Greenwich, le n" gS de M. Grandjean aiu-ait occupé le premier rang.

Sans attacher à cette circonstance une importance exagérée, on voit com-

bien de progrès ont été réalisés et à quel degré de précision sont parvenus
les habiles artistes de la contrée qui nous occupe.
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» Classe B. — Sur les 45 chronomètres présentés au concours, 44 étaient

inuriis de spiraux à courbes théoriques, savoir : 4 cyhndriques, i4 plats

à double courbe terminale (le nouveau type) et 26 plats n'ayant que la

courbe terminale antérieure. Le résultat moyen relatif à la variation diurne

moyenne est le suivant pour chaque type :

Variation diurne

moyenne.
s

14 spiraux jilats à doiiLlu rourbu . 0,87

4 " cylindriques à double courbe o,4o
0.6 «

plats à une seule courbe 0)44

M Enfin le tableau suivant donne les résultats moyens relatifs aux mar-

ches dans les cinq positions :

Variation du
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PHYSIOLOGIE COMPARATIVE. — Sur la reproduction cjemmipare el fissipare
des

Noctiluciues (Noctiluca uiiliaris, Surira^); par M. Ch. Robin.

« Je résume en ces quelques lignes les faits qui suivent, non signalés jus-

qu'à présent ou incomplètement connus, que j'expose ailleurs en détail, à

côté d'autres déjà observés, dans un Mémoire en voie de publication.

» La disparition du tentacule des Noctiluques et de la dent basilaire,

celle de leur flagellum et de la dépression en sillon infundibulaire avant

leur reproduction, a été notée tant par Briglitwell (1857) que par Cien-

kowski (1871 ).
J'ai constaté que cette disparition est constante et non acci-

dentelle avant la fissiparité, et qu'elle a lieu par afrophie proprement dite

et non par rétraction du tentacule à l'intérieur du corps. J'ai, de plus, pu
suivre les phases de l'oblitération de la fente buccale comme phénomène

précurseur de la gemmiparité. Avant la fissiparité, cette oblitération n'a

pas lieu. Le flagellum et le tentacule tombent seulement.

» L'oblitéi-ation buccale amène les Noctiluques à l'état de cellule pro-

prement dite, close de toutes parts, sphérique, pourvue d'une paroi propre,

représentée par l'enveloppe même de l'animal et d'un contenu sarcoJique

bien connu, avec un noyau sans nucléole, sphérique également. Mais il

n'y a là rien de comparable à l'enkyslement précédant la reproduction de

divers Infusoires (Eugléniens, etc.).

» Loin de disparaître avant la formation des gemmes, comme l'a dit et

figuré Cienkovvski, le noyau de ces animaux unicellulaires adultes, larges

de o""°,3 ào'"'",o, prend une part directe et importante à la constitution

du contenu de chaque gemme, de même que la substance jaunâtre du corps

cellulaire qui l'entoure; la paroi cellulaire de l'animal, de son côté, s'élève

en saillie conoïde pour former directement celle de chaque gemme.
» D'un individu à l'autre, il se produit soit aSG, soit 5i2 gemmes, par

bisegmentalion graduelle du noyau et du corps cellulaire, avec production

correspondante d'autant de saillies ou gemmes de la paroi cellulaire, que

remplit un des segments nucléo-cellulaires résultant de celte bisegmenta-
tion progressive. La durée totale de ces phénomènes est de 10 à 12 heures,

par une température de i 2 à 18 degrés, en avril et mai.

» Dans cette segmentation, les phases de chaque division du noyau
sont les suivantes: il s'allonge en un cylindre mousse aux deux bouts,

et devient très-finement grenu au lieu de rester homogène. Aussitôt après,

il devient très-finement strié dans le sens de sa longueur; les stries sont
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neites, et résultent luanifestement de la juxtaposition de très-minces fila-

ments incolores que la compression montre être mous et flexibles. Cette

production fibrillaire, suivant le grand axe du noyau, est un fait constant

dans la scission du noyau des plantes et des animaux, ainsi que Auerbach,

Strasbiirger, Bûtscbli et E. Van Beneden l'ont successivement démontré.

Dix minutes plus taVd environ, les deux extrémités du noyau restées gre-

nues deviennent spbériques, en restant reliées l'une à l'autre par le faisceau

ou bandelette de fibrilles qui vient de se former; ces deux extrémités

constituent ainsi deux noyaux spbériques finement grenus, entre les-

quels existe la bandelette des fibrilles dont les extrémités restent en

continuité de substance avec ces nouveaux noyaux. Peu à peu la bande-

lette des fibrilles s'amincit vers le milieu de sa longueur, comme si elle était

étirée, et se replie plus ou moins sur elle-même, de manière à ramener

plus près l'un de l'autre les deux noyaux. Bientôt cet amincissement va

jusqu'à l'interruption de la continuité des fibrilles, dont chaque moitié

rentre ensuite peu à peu dans celui des deux nouveaux noyaux auquel

elle est restée attenante par un bout. La bisegmentation est ainsi complète

une heure à une heure et demie au plus après son début, en olfrant, d'un

individu à l'autre, des variétés d'im[)ortance secondaire, aussi bien que

quelques autres particularités non signalées ici.

» En même temps la couche de substance sarcodique {protoplasma), qui

est appliquée immédiatement sur le noyau, se segmente sans offrir rien

de spécial. Mais l'ensemble des filaments sarcodiques anastomosés en

réseaux qui s'irradient autour de la couche précédente offre des phases

curieuses de ses;mentation. La portion périphérique extrême de ce réseau

se condense en une mince couche ou bordure jaunâtre, circonscrivant ce

qui de ce réticulum reste interposé à cette bordure homogène, et à la

couche également homogène appliquée contre le noyau. Le tout se resserre

en bissac, avec froncement de la surface, simulant lui effet de torsion de

la substance sarcodique, au niveau de l'étranglement du noyau qui an-

nonce et précède la scission de ce dernier. Le resserrement de ce bissac

augmente et arrive à une séparation ou segmentation complète de la sub-

stance sarcodique, qui finit quelques minutes après l'achèvement de la

scission nucléaire. Ensuite, la substance, formant une bordure périphé-

rique au réticulum précédemment indiqué, se rapproche peu à peu de la

couche homologue périnucléaire (par suite de la contraction de ce réseau

intermédiaire même), jusqu'à disparition de celui-ci et soudure du tout

en un corps cellulaire homogène jaunâtre, à surface vallonnée, logé dans
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une saillie, bosselure ou gemme correspondante, de la paroi du corps de

l'animal reproducteur.
» Il en est ainsi jusqu'à la fin de cette double formation par segmen-

tation et gemmation simultanées, associées l'une à l'autre dans la repro-

duction gemmipare des Noctiluques. La paroi de chaque gemme et leur

contenu cellulaire se resserrent à leur point de continuité avec leurs homo-

logues du reproducteur unicellulaire, et s'en séparent lorsque la longueur
de chacunes d'elles est réduite à o™°',oi8 en moyenne, c'est-à-dire, lorsque
leur nombre est, soit de 256, soit de 5i2. Ce sont autant d'individus nou-

veaux unicellulaires comme celui qui les engendre (pour mourir ensuite),

et qui, lors de leur accroissement évolutif ultérieur, restent toujours uni-

cellulaires. Du moins nulle phase évolutive plus élevée que la forme ten-

taculée n'a jusqu'à présent été observée.

» Avant que les gemmes se séparent complètement du producteur pour

nager librement, un flagellum ayant six à sept fois leur longueur se déve-

loppe sur leur face plane (l'autre étant bombée), plus près de leur extré-

mité mousse, encore adhérente au point de gemmation, que de l'autre

bout. Cette extrémité, autrefois adhérente, est toujours antérieure, quand
la gemme devenue libre nage sur sa face plane, poussée par les ondulations

du flagellum qui traîne derrière elle. Une ou deux vacuoles ou vésicules

pulsaliies, larges de o°'™,oo4, se voient dans le corps cellulaire de chaque

gemme entre la face plane et le noyau. Cette vésicule manque sur l'adulte.

» Nul observateur n'a pu, jusqu'à présent, suivre l'évolution des Nocti-

luques de l'état de gemme jusqu'à celui d'individu adulte. On ne sait pas
encore si le flagellum de celles-ci, long de o"™, lo à o""", 12, reste comme

flagellum des adultes, sur lesquels il n'a que o""^,oG à.
o""",o']. Les plus

petites Noctiluques que j'aie vues étaient larges de 0°"°, i5,sphériques, sans

bouche ni dépression infundibulaire
,
sans flagellum ni tentacule. J'ai

suivi la formation de la bouche au niveau du corps cellulaire nucléé,
adhérent à la face interne de leur paroi. Elle débute par un froncement

linéaire de celle-ci, qui s'épaissit un peu de chaque côté de ce
pli,

avec

production de deux ou trois saillies mamelonnées. Cet épaississement
devient peu à peu jaunâtre et prend la forme des lèvres de la fente buccale

des adultes. Ces phénomènes durent environ trois quarts d'heure, après les-

quels ces lèvres s'écartent un peu par instants. Alors débute la formation

de la dépression infundibulaire et du ph dorsal rectiligne, ainsi que celle

du tentacule. Celle du flagellum n'a lieu qu'après le complet dévelop-

pement de ce dernier organe.
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» Notons qu'on trouve quelques Noctiluques à peine plus grosses que

la plupart des autres qui sont doubles anatomiquement, c'est-à-dire pour-

vues de deux corps cellulaires avec deux fentes buccales alternes, accom-

pagnées chacune du tentacule et du flagellum correspondants. Il est

probable qu'elles proviennent de quelqiîe gemme sur laquelle a manqué
la scission portant leur nombre de 128 à 256, ou de 206 à 5i2, taudis

qu'elle se produisait sur les autres; gemme qui, néanmoins, a continué à

se développer comme les autres.

» La fissiparité des Noctiluques a été signalée par M. de Quatrefages

(i85o) et par Krohn (i85a), qui a vu qu'elle débute par la scission du

noyau, puis mieux suivie par Brightwell. La scission du noyau présente les

mêmes phases que lors de sa première division dans les cas de gemmiparité.

La division totale de la Noctiluque a lieu de telle sorte qu'une fois achevée,

chacun des deux nouveaux individus a une fente buccale dans laquelle une

des lèvres est devenue l'une de celles de la fente buccale de son générateur.

Un tentacule se développe sur le côté de la bouche de chaque nouvelle Noc-

tiluque dès la fin de la scission totale ou aussitôt après la séparation des

deux nouveaux individus. Elle dure environ une heure avant que l'organe

devenu libre entre en mouvement.

» Dans tous les cas, la production du tentacule débute par la formation

d'un court prolongement de la substance jaunâtre du corps cellulaire, qui

soulève le tégument près d'une des lèvres de la fente buccale, en s'étalant

un peu. Au-dessous de ce prolongement et en continuité de substance avec

lui, s'en élève un second, conoïde d'abord, et prenant peu à peu la forme

d'une bandelette repliée en anse sur elle-même. La partie convexe de

l'angle devient de plus en plus saillante hors du corps et plus large. Bientôt

une de ses portions, plus étroite que l'autre, dégage son extrémité de des-

sous la base représentée par le premier prolongement du corps cellulaire.

Dès ce dégagement, la bandelette plus ou moins redressée a la forme gé-

nérale du tentacule et se meut par ondulations et contournements lents.

D'abord jaunâtre, comme la substance du corps cellulaire dont il dérive,

en quelques heures il devient grisâtre et strié. C'est après sa formation

que se forment l'enfoncement infundibulaire de chaque nouvel individu et

le flagellum qui l'accompagne.
» Les mouvements du tentacule restent toujours lents et continus,

comme s'ils étaient dus à des contractions sarcodiqucs, alors que ceux du

flagellum ont lieu alternativement, par inflexions et ondulations, soit

larges, soit très-courtes, lentes ou extrêmement rapides, simulant alors un
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mouvement vibratoire proprement dit et avec des moments d'inaction non

rhythmiques. L'un et l'autre de ces modes d'activité, ainsi que les contrac-

tions sarcodiques, toujours lentes, des filaments intérieurs des Noctiluques,

ne sont aucunement modifiés par les courants induits, même énergiques,

ni par la fermeture et l'ouverture des courants continus. M. Cadiat et moi

avons constaté qu'il en est de même pour le corps, le pédicule, les cils et

la vésicule pulsatile des Vorticelles, pour les parties homologues des autres

Infiisoires et des Amibiens, tant que l'eau et ses sels ne sont pas décom-

posés. Quand a lien cette décomposition, sous l'influence des courants

continus, ces divers mouvements, activés durant quelques minutes, ces-

sent en même temps que l'animal meurt. »

GÉOLOGIE. — Nouvelles recherches sur tes terrains tertiaires du Vicentin.

(Deuxième Partie). Note de MM. Hébert et 3Iumer-Chalmas (suite) (').

III. — CODCHES A ALVÉOLINES DE MoNTE-VaLLECO ET DE MoNTE-PoSTALE.

» Nous substituons le nom de Monfe-Valleco à celui de Monte-Bolca,

parce qu'il indique avec plus de précision la position des couches dont

nous voulons parler.

» La superposition immédiate de ce système sur le précédent (celui de

Monte-Spilecco) peut être observée à Mussolino et à Monte-Sivieri près de

Bolca : il V a concordance entre les deux systèmes, mais les bancs inférieurs

des couches à alvéolines ont une structure bréchoïde. Les coupes, d'une

grande netteté, ne laissent aucune incertitude sur la disposition relative des

couches.

» A Monte- Postale, les couches à alvéolines sont très- développées.

Nous avons déjà dit que ce système se subdivise naturellement en deux,

savoir :1II«. Couches de Valleco; III h. Calcaire de Monte-Postale.

» III a. Couches de Valleco. — A la base, ces couches présentent des

calcaires pétris de Nullipores et de petites Nummulites, et certains lits ren-

ferment d'assez nombreux Crustacés. Dans les couches moyennes, les alvéo-

lines abondent. C'est dans la partie supérieure qne se trouvent les couches

à poissons (dits poissons de Bolca) et à végétaux, couches qui paraissent

locales, car on ne les retrouve plus ni à Monte-Sivieri, ni à Mussolino.

» III b. Calcaire de Monte-Postale. — La division supérieure, dont nous

(') Voir Comptes rrnilits, t. LXXXVI, p. i3io; 27 mai 1878.
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avons déjà donné les principaux caractères, a fourni en octobre dernier,

à l'un de nous, une abondante récolle de fossiles d'une admirable conser-

vation. Parmi ces fossiles, nous mentionnerons, en outre des espèces déjà

citées, les suivantes :

Cerithium giganteiiin ,

Terebellum sopituin,

Litcina giganlen,

Corbis lamcltosti,

qui se retrouvent dans le calcaire grossier parisien, une très-grosse ovule

{0. tlanlkeni, n. sp.), et un certain nombre d'autres espèces nouvelles.

» Dans la partie moyenne de cette série sont des lits remplis d'Orbitoides

complanala.
» Les couches supérieures sont sauinâtres, elles contiennent des cy-

rènes, d'assez nombreux Cérites, des Potamides et des Cyclostomes.
» Dans le voisinage des dykes basaltiques, le calcaire est plus friable, plus

désagrégé, et les fossiles ont conservé leur test. Loin de ces dykes, la roche,

plus compacte, ne renferme que des moules.

IV. — Calcaires a Échinides de Brcsa-Ferri et lignites de Momte-Pdlli.

1) Les explorations exécutées en octobre 1877, par l'un de nous, nous

obligent à introduire un nouveau système de couches dans la série décrite

dans nos précédentes Communications. Ce système sera composé de deux

parties : l'une inférieure, IV rt, constituée par Içs calcaires à Échinides et

à Nummulites de Brusa-Ferri
; l'autre, supérieure, IV b, Irès-développée,

au Monte-Pulli, près de Valdagno, et formée de couches généralement

saumâtres, avec lignites intercalés.

» IV a. Horizon de Brusa-Ferri. — Les fossiles caractéristiques de cet

horizon sont : Nummulites ProUi, d'Arch.; Ranina Maresliana, Kœnig. Les

Echinides y sont nombreux ; Periasltr, Scitizaster, etc.; les alvéolines

deviennent rares et se réduisent à une seule espèce.
» Au milieu des bancs calcaires, on rencontre des lits à empreintes de

palmiers, et c'est probablement là l'horizon des palmiers de Bolca (Monte-

Vegroni). Ce système est très-puissant auprès de Bolca, au colle di Balaglia.

» La superposition des couches de Brusa-Ferri au calcaire de Monte-

Postale, qui ne peut être observée à Monte- Postale, à cause d'une faille qui

sépare ces deux localités si voisines, se voit très-bien à Monte-Sivieri et à

iMussolino.

» IV b. Licjniles de Monte-Pulli. — A Monte-Pulli, les couches à

C.R., i8r8, i" Semestre. (T. LXXXVI, ^<> 24.) IQS
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NummuHles Pratti sont d'abord recouvertes par des couches à iV. cjmnulosa ;

puis les Nummulites disparaissent peu à peu, et l'on voit bientôt des cou-

ches à fossiles d'eau sauniàtre alterner avec des lits marins remplis de

Cérites et d'Orbiloides complanata, et renfermer encore des alvéolines. Il y

a méme,'mais très-rarement, de minces couches lacustres.

» Certains bancs schisteux sont bitumineux et fournissent, par la dis-

tillation, luie quantité assez considérable de pétrole ;
des assises de lignites

y sont depuis longtemps l'objet d'une exploitation régulière.

» Ce système renferme qnelques-unes des espèces de Monte-Postale,

notamment : Nalica cœpacea, Ovula Hantkeni; mais ce qui est plus digne de

remarque, c'est qu'on y rencontre plusieurs des espèces des lignites infé-

rieures de la Hongrie; nous citerons entre autres : Anomj-a denlata

Hantk. ('); Pyrena Hantkeni, Mun.-Cli.; Nalica cochlearis, Hantk.
;

Ccri-

thium pentagonatum. Nous possédons de ce système une assez nombreuse

série d'espèces, la plupart nouvelles.

» Nous ne saurions douter du synchronisme de cet horizon avec les

couches tertiaires les plus inférieures de la Hongrie, savoir les lignites à

C/rena grandis, les couclies à Cerilhium Bakonicum et celles à Nummulites

subplanulata, car l'horizon qui vient ensuite ("),enItaliecomme en Hongrie,
est celui que caractérisent si nettement les trois espèces de Nummulites,

toujours associées ensemble à ce niveau : N. petforata, N. spira, N. com-

planata.

» Nous devons en conclure que la base du terrain tertiaire de l'Italie

manque en Hongrie.
» Puisque les lignites inférieurs de Hongrie correspondent si bien à

ceux de Monte-Pulli dans le Vicentin, malgré la grande distance qui sé-

pare ces contrées, il y a lieu d'espérer qu'on retrouvera le même horizon

dans des points intermédiaires. Toutefois, les dépôts ligniteux sont des

accidents éminemment locaux, car en face de Monte-Pulli, et séparée seu-

lement par la vallée de l'Agno, se trouve une série de hauteurs, comme

Bergamini di Sopra, où l'on peut observer la même succession qu'à Pulli,

depuis la Scaglia jusqu'aux couches à Nummulites perforala, avec cette

différence que le système saumâtre de Pulli et les lignites manquent com-

plètement. Ce peu de continuité des dépôts d'eau saumâtre et d'eau douce

est un fait assez général et tout naturel.

(') Comptes rendus, t. I,XXXV, p. 126.

(') Ibid., p. 127.
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» Jusqu'ici les lignites de Pulli n'avaient point été classés géologique-

mont; ils n'avaient pas même été l'objet d'une étude sérieuse
;

les obser-

vations qui précèdent permettent d'en fixer la position d'une manière

|)récise, et de faire connaître un horizon nouveau pour l'Italie septen-

trionale, en même temps qu'elles fournissent un nouveau poitit de raccor-

dement avec la série tertiaire de la Hongrie. »

NAVIGATION. — Sur ta conservation des anciens types de navires.

Note de M. l'Amiral Paris.

« Les merveilles des sciences et des industries modernes changent tout

si rapidement sur ferre comme sur mer, que beaucoup d'objets très-usités

et jouant un rôle important disparaissent pour passer à l'état historique;

c'est-à-dire à l'incertitude, si l'on ne se presse d'en conserver le souvenir.

Des dessins exacts de malles-postes et de diligences seront bientôt difficiles

à trouver. Il on est de même sur mer. Les pinques, les chébecs, les lou-

gres et beaucoup d'ajitres genres de navires ont disparu et les vaisseaux à

voiles, livrés à la pourriture, ne laisseront bientôt d'autres traces que leurs

plans.

» Cet aspect des choses de nos jours m'a engagé à tenter de conserver

sur le papier tant de constructions, qui avaient longtemps joué leur rôle, et j'ai

cherché à le faire, non par des descriptions vagues, mais par des plans

exacts et assortis à l'esprit de précision qui préside à toutes choses main-

tenant.

» Pour commencer, j'ai pris pour base les relevés exacts d'un fils regretté,

qui a levé les plans et fait les calculs pour tous les bateaux du Japon, de

la Cochinchine et des côtes nord de Bretagne. Depuis, j'ai
dû les plans de

navires disparus ou sur le point de l'être à ini artiste de Marseille, qui
donne au musée une suite de superbes aquarelles, représentant avec au-

tant de vérité que d'élégance tous les navires depuis 1810 jusqu'à nos

jours. M. Roux en a déjà donné 26 au musée, et il continue.

» Privé de ressources, j'ai dû faire moi-même tous les dessins et, afin

d'obvier à luie vue modifiée par l'âge, je les ai tracés à des échelles triples

et quadruples, afin que la réduction par la photographie leur donnât une

finesse suffisante. Comme l'histoire du passé n'est pas de vente, il a fallu

emplo) er des procédés économiques, puisque les premiers frais ne doivent

pas être remboursés pour produire de nouvelles planches. J'ai donc utilisé

193..
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laphotogravnre sur zinc pariin procédé de M. Fernique, elles vingt-six pre-

mières planches sont exécutées (le la sorte. Mais, outre qu'il en est plusieurs

qui laissent à désirer, j'ai
su que ces gravures en relief sur zinc ne se conser-

vaient pas et que dès lors mon but aurait été manqué, puisque mon dessein

était de les donner à la chalcographie du Louvre, pour tâcher de leur

assurer une existence aussi durable qu'à celles dubel ouvrage deChapmann,
dont le Ministère de la marine de Suède possède les œuvres. J'ai donc em-

ployé un nouveau procédé de morsure, dont M. Bouquet de la Grye a

doté le Dépôt des cartes, et les nouvelles planches sont sur cuivre, et assez

parfaites pour le but proposé, comme on peut le voir par les spécimens
dont je fais hommage à l'Académie.

» Profitant de l'Exposition universelle de cette année, j'ai écrit à tous les

Ministres de la marine d'Europe, au premier lord de l'Amirauté, aux prési-

dents des institutions qui s'occupent de la marine et aux maires de toutes

nos villes fharitimes, pour leur offrir un exemplaire et plus s'ils le dési-

raient. Je les prie de faire connaître le but historique de la publication que

j'entreprends, et d'engager leurs ingénieurs et leurs officiers à se mettre en

rapport avec moi, déclarant que je continuerai, comme par le passé, à

porter chaque planche au nom de son auteur et de son donataire, sans que
mon nom paraisse dans cette œuvre commune.

» Toutes ces lettres et ces exemplaires vont être expédiés sous peu par
les soins de la Revue marilime, l'administration de la Marine m'épargnant
ainsi un travail minutieux et difficile.

a Déjà j'ai reçu des documents du Ministère de la marine de Danemarck

et le Ministre de la marine de Hollande vient de m'adresser de la manière

la plus obligeante une vingtaine de plans de navires intéressants. Trois

princes russes, ayant eu connaissance de mes travaux, ont bien voulu

m'aider dans cette œuvre historique de la manière la plus généreuse.
» J'ai exposé au Champ de Mars huit planches parmi les objets de notre

marine, en ajoutant un exposé de mon but, des résultats déjà obtenus et

de ceque je demande pourcontinuer ;
c'est-à-dire des dessins exacts, avec les

dates et toutes les données numériques, ainsi que les calculs qui doivent

accompagner un plan du navire, de sa voilure et de son gréement.
» J'espère donc pouvoir continuer avec dépareilles sympathies et avec

un travail obstiné
; persuadé que dans l'avenir on sera heureux de trouver

des documents précis sur ces navires qui ont joué des rôles si divers et si

importants, jusqu'à ce quela vapeur les ait fait disparaître ;
et ainsi l'on ne sera

pas réduit à des recherches savantes, mais infructueuses, comme pour les
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navires de saint Louis et de Christophe Colomb, ainsi que pour les galères

antiques. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Déterminalion (Ciine limite supérieure au nombre

total des invariants et covariants irréductibles des formes binaires ('). Note

de M. Sylvesteh.

« Je donne en conclusion les formes actuelles de la fonction génératrice

pour les covariants pris sans distinction quant à leur degré (ce qui revient

à dire la fonction génératrice pour les différentianls) pour les quantics

binaires de tous degrés de 2 jusqu'à 8. Soit
p.

le degré du quantic, G la

fonction génératrice qui y répond.

» Quand ^j.
r=z 2,

» Quand fx
—

3,

G
1) Quand p.

— 4,

G =
» Quand fi

= 5,

('-')('-'^J ('-'*)'

1+/'

(i-0(i-'=)(.-^)(i-'»)(i-'')
' Quand p.

= 6,

p _ I -;- /=-4- 3<'-t-4/' -!-4/*-!-4/=-i- 3 «'4- 3/'-(- /'"

)) Quand fi
=

y,
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173/""]
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» Quand f;.
= 8,
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(l) Voir Comptes rendus, séance du 10 juin 1878.
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où l'on remarquera que, pour |x
= 8, G peut être changé dans la forme nor-

male en multipliant son numérateur et son dénominateur par i + t'^ . n

M. CossoN présente à l'Académie, au nom de M. de Tcinhatchej, une

œuvre posthume de M. Parlatore : « Études sur la Géographie botanique
de l'Italie », éditée par les soins de M. de Tchihatchef, et qui devait faire

partie de sa traduction en français de la « Végétation du globe u, par
M. Grisebach.

M. Cosson, en déposant sur le bureau de l'Académie le dernier travail

du savant et regretté M. Parlatore, en a résumé les données principales.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — Des fonctions des feuilles dans le phénomène des

échanges gazeux entre les plantes et l'atmosphère. Du rôle des stomates dans

les fonctions des feuilles. Mémoire de M. Merget. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Boussingault, Duchartre, Chatin.)

« La méthode des réserves partielles, que j'ai décrite dans une Note pré-

cédente, et dont je me suis servi pour démontrer la perméabilité des

stomates, dans les deux sens, aux gaz et aux vapeurs, s'applique exclusive-

ment à ceux de ces fluides élastiques qui accusent leur passage à travers les

tissus par des phénomènes plus ou moins marqués de coloration.

» Les trois gaz atmosphériques n'exerçant aucune action colorante de

ce genre, il y avHit à rechercher, spécialement pour eux, par quelles voies

les végétaux aériens et aquatico-aériens les admettent et les rejettent.

» Cette admission et ce rejet s'opèrent dans des conditions physiques
essentiellement différentes, suivant qu'ils résultent, soit des mouvements

lents et de peu d'étendue auxquels donne lieu le jeu des forces diffusives

moléculaires, soit des mouvements plus rapides et plus étendus provoqués

par les différences de pression que certaines causes naturelles tendent à

produire entre les deux atmosphères intérieure et extérieure des plantes.

» C'est en reproduisant expérimentalement ces deux conditions que j'ai

recherché les voies de passage des gaz incessamment échangés entre les

deux atmosphères précitées, et, comme ces échanges ont lieu principale-
ment par les feuilles, c'est dans ces organes seuls que je me bornerai à les

considérer, en supposant d'abord qu'ils sont dus à de simples mouvements
de diffusion réciproque.



( 1/193 )

» Mes essais ont porté sur des feuilles, les unes isolées ou portées par
dos rameaux coupés, les autres appartenant à des plantes entières et nor-

malement vivantes.

)) Quand ce sont les premières qu'on met en œuvre, ou introduit alter-

nativement leurs limbes et leurs pétioles dans uneéprouvette renversée sur

la cuve à eau, ou sur la cuve à mercure, et renfermant un gaz inerte tel

que l'hydrogène, maintenu eu équilibre de pression avec l'air ambiant.

» Dans le cas où le pétiole est intérieur, le limbe doit être émergé tout

entier; dans le cas contraire, c'est la section du pétiole qu'on fait débou-

cher extérieurement.

» Avec des rameaux fouillés dont les feuilles verlicillées sont groupées
en bouquet terminal, c'est celui-ci qu'on dispose, tantôt en dehors, tantôt

en dedans de l'éprouvetteà hydrogène, en ayant soin que les feuilles soient

seules émergées dans les deux cas. Si les feuilles sont trop petites et trop

espacées, comme leur émersion nécessite celle d'une portion plus ou moins

longue du rameau qui les porte, on prend la précaution de vernir celle-ci,

pour éviter qu'elle participe anormalement aux échanges gazeux entre l'é-

prouvctte et l'atmosphère.

» Ces échanges n'étant possibles, dans de pareilles conditions d'expé-

rience, qu'à travers les surlaces foliaires, on trouve qu'ils s'effectuent avec

une égale facilité, que les feuilles soient intérieures ou extérieures.

» Dans ces deux cas, en effet, au bout d'un temps qui peut varier de

quelques heures à plusieurs jours, suivant qu'il s'agit de sujets dont les tis-

sus sont parcourus par un réseau plus ou moins développé de canaux et de

lacunes, l'éprouvette à hydrogène se vide totalement de ce gaz, qui est

remplacé par un mélange des trois gaz atmosphériques, en proportions
variables avec le degré de vitesse du passage.

» Lorsque les feuilles sont extérieures, il y a diffusion rentrante des gaz

qui les traversent, diffusion sortante lorsqu'elles sont intérieures, et ces

deux mouvements diffusifs de sens contraires ont également lieu par la voie

des stomates. En opérant, en effet, sur des feuilles nionostomatées, on con-

state que l'obturation de la face dépourvue de stomates, par raj)plication

d'un enduit-réserve, est sans influence aucune sur le phénomène des

échanges, tandis qu'on le rend impossible en obturant la face stomatée.

» Pour mettre les gaz atmosphériques en mouvement à travers les

feuilles, par des différences de pression très-faibles et comparables à celles

que présentent fréquemment les deux atmosphères intérieure et extérieure

desvégétaux, il suffit de faire varier les niveaux de l'eauoudu mercure dans



( i494 )

l'éprouvette à hydrogène. On peut aussi, lorsqu'il s'agit de feuilles dont les

limbes se mouillent difficilement, et dont les pétioles sont creusés de

largescanaux, se contenter d'introduire dans une éprouvelte remplie d'eau,

et renversée sur la cuve à eau, tantôt le pétiole d'une de ces feuilles, le

limbe restant en dehors, tantôt le limbe, en disposant extérieurement la sec-

tion du pétiole.

» Quand c'est à la première de ces dispositions qu'on a recours, on voit

qu'il se produit à l'inlérieur du limbe une diminution de pression, qui se

mesure par l'élévation de la section du pétiole au-dessus du niveau de l'eau

dans la cuve et qui agit alors comme une cause d'appel sous l'influence de

laquelle l'air extérieur, affluant à travers le limbe, vient se dégager dans

l'éprouvette par la section du pétiole.

» Dans la disposition inverse, c'est par cette même section que l'air

pénètre, pour passer ainsi du limbe dans l'éprouvette, et, quel que soit le

sens de son mouvement à travers ce limbe, c'est toujours par les stomates

que s'opère sa transmission, comme cela résulte, pour les feuilles mono-

storaatées, de l'opposition bien tranchée des effets produits par des appli-

cations alternatives d'enduits-réserves sur les deux faces.

» On peut d'ailleurs, dans les expériences où ces feuilles sont inmier-

gées, voir l'air auquel elles donnent passage apparaître en bulles qui se

dégagent exclusivement sur la face stomatée.

» Les trois gaz atmosphériques, transmis séparément à travers les feuilles,

se comportent comme leur mélange.
» Tout ce qui vient d'être dit pour les feuilles coupées, au point de vue

de leurs rapports avec ces gaz, est vrai, sans restriction, pour les

feuilles sur pied ; c'est ce que je me suis attaché à démontrer par de nom-

breuses expériences faites sur des végétaux vivants, et ceux du groupe

aquatico-aérien se prêtent très-facilement à cette démonstration, malgré
l'extrême petitesse des stomates de la plupart d'entre eux.

» La conclusion qui ressort de l'ensemble de ces faits est la suivante :

» Dans les végétaux aériens et aquatico-aériens, les trois gaz oxygène, azote et

acide carbonique s'échangent nonnalenwnl, entre les deux atmosphères inté-

rieure et extérieure, par la voie des orifices stomatiques. Ces échanges peuvent

se produire par diffusion simple : ils sont activés par toutes les causes capables

de produire une rupture d'équihbre entre les deux atmosphères, et, dans la

double circulation gazeuse qui en résulte, les deux mouvements d'entrée et de

sortie s'opèrent, sans acception de sens, avec une égale facilité.

» Les expériences d'Unger et de Sachs, avec quelques corrections de
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détail destinées à les rendre plus rigoureuses, conduisent aux mêmes con-

clusions, qui s'appliquent d'ailleurs indistinctement à tous les gaz.

» La circulation des mélanges gazeux, à l'intérieur des organismes

végétaux, s'accompagnt?, dans certains cas, de phénomènes de synthèse,

qui paraissent exclusivement dus à des influences d'ordre physique, car

j'ai pu les reproduire artiticiellement. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur la jiroduclion de combinaisons organiques sul-

furées, douées de propriétés insecticides. Note de MM. de la Loyère et

MUiNTZ.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

« Dans la séance du 3 juin dernier, M. Chevalier a adressé une réclama-

tion de priorité à l'occasion de notre Communication du i3 mai, relative à

des comhinaisons organiques sulfurées, douées de propriétés insecticides,

et qui sont obtenues au moyen de roches bitumineuses.

» Nous avions annoncé que M. Chaland avait eu, le premier à noire

connaissance, l'idée d'employer comme insecticides les produits retirés de

ces roches bitumineuses. Nous ne nous étions pas attribué la découverte

de leurs propriétés. Les expéi'iences de M. Chaland remontent, en effet, à

l'année 1839; elles ont été continuées depuis. Nous ne pouvons donc que
confirmer ce que nous avions annoncé à ce sujet.

» Quant à la présence, dans ces produits, de combinaisons organiques

sulfurées, elle n'était pas connue avant notre Communication, et leur pro-
duction artificielle n'avait pas été tentée avant nous. »

M. Matton adresse, au sujet de la réclamation de M. Chevalier, une

Note sur l'emploi, comme insecticides, des produits extraits de roclies bitu-

mineuses. (Extrait.)

(( Des expériences faites avec ces produits, dès l'année iSSq, par M. Cha-

land, ont été poursuivies, avec ma collaboration, jusque dans ces derniers

temps, et appliquées à la destiuction du Phylloxéra. »

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

C. R., 1878, I" Semestre. (T. LXXXVl, N» 24.) '94
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M. Truchot adresse une Noie sur l'état des vignes phylloxérées de Mezel

( Puy-de-Dôme).

(Renvoi à la Commission du Piiylloxera. )

M. Vaudreu adresse une Communication relative au Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission.)

M. Oré adresse, par l'entremise de M. Bouillaud, pour le concours des

prix de Médecine et de Chirurgie, un Mémoire intitulé : « De l'applicaliou

de la galvanoplastie à la conservation des centres nerveux ».

(Renvoi à la Commission des prix de Médecine et de Chirurgie.)

M. H. Macagne adresse une Note sur la composition et les propriétés du

verre à bouteilles.

(Renvoi à l'examen de M. Peligot.)

CORRESPONDANCE.

M. Lecoq de BoisbaudrajV
,
nonnné Correspondant pour la Section de

Chimie, adresse ses remercîments à l'Académie.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

1° Une brochure adressée à l'Académie par M. le Ministre de l'Agricid-

ture et du Commerce, et portant pour titre : « Enquête sur l'organisation

du service de la vaccine en France »;

2° La 3^ édition d'un ouvrage de M. Gladstone^ intitulé : « Michel Fa-

raday m;

3° Plusieurs brochures de M. GladstoTWj contenant ses recherches sur

divers composés chimiques.

ASTRONOMIE. — Obsevvalion du passage de Mercure à Paita.

Lettre de M. l'amiral Serres à M. le Président.

« Le passage de Mercure a été observé le 6 mai à Paita, dans des con-

ditions très-favorables.
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» L'heure des quatre contacts a été déterminée avec une précision satis-

faisante
;
de bonnes études micrométriques ont été faites pendant le pas-

sage ;
la lunette méridienne que nous possédons a été utilement employée;

près de 600 épreuves daguerriennes ont été obtenues.

» Cet heureux résultat est dû à l'intelligente direction de M. le com-

mandant Fleuriais et au bon esprit des observateurs qui, par des exercices

progressifs et des répétitions nombreuses, se sont rendus maîtres de leurs

instruments.

» Chacun des officiers chargés soit de la direction, soit de l'exécution

d'une des parties du travail, a fait un rapport indépendant. Il n'y a eu ni

concert ni remaniement, et le chronographe a gardé la trace de toutes les

indications données à l'heure même des phénomènes. J'ai pensé que c'était

là le meilleur moyen de se mettre en garde contre tout oubli et toute com-

plaisance. Les épreuves daguerriennes étant très-nombreuses et éche-

lonnées régulièrement, on a pu en former deux séries, l'une des numéros

pairs, l'autre des numéros impairs, embrassant chacune dans son ensemble

toutes les phases du passage. Ces séries paires et impaires sont logées sépa-

rément dans des boîtes à compartiments.
» Le courrier anglais qui part de Colon le 22 mai et arrive à Cherbourg

le i3 juin emporte: 1° le primata de cette lettre auquel est jointe la liste

des objets d'un second envoi
;

2° la série paire des plaques ;
3" les rapports

collationnés et paraphés destinés à l'Académie
; 4° '^ ruban chronogra-

phiquesur lequel sont inscrites les heures de tous les phénomènes.
» Le courrier français qui part de Colon le 20 mai et qui arrive à Bor-

deaux le 18 juin emporte : 1° le duplicata de cette lettre; 1^ la série im-

paire des plaques ;
3° un plan coté et un dessin pittoresque de l'observa-

toire de Paita
; 4° la copie des rapports destinée au Ministre de la Marine.

Par ce même paquebot arriveront les douze caisses d'instruments qui
avaient été envoyées à Valparaiso. Ces instruments ont été mis en état et

vous pouvez leur donner une destination immédiate.

>) Eu vous envoyant le résultat des travaux des officiers de la Magi-

cienne, permettez-moi, monsieur le Président, de vous remercier encore

une fois de la confiance que vous leur avez montrée. Ils se sont trouvés

dans des circonstances très-heureuses, et leur ambition sera satisfaite si

l'Académie juge qu'ils ont su en tirer quelque parti.
»

194..
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur les développements desfonctions Al (x), Al
, (x),

Alj(a7), 5U(Ufln< les puissances croissantes du module; par M. D. André.

« Les trois fonctions A1(.t), A],{x), Al2(x), dues, comme on lésait,

à M. Weierstrass, peuvent être développées en séries ordonnées, soit par

rapporj: aux puissances croissantes de la variable œ, soit par rapport aux

puissances croissantes du module k. J'ai fait connaître antérieurement (')

la forme générale des coefficients dans les développements de ces fonctions

par rapport à .r; je viens de déterminer la forme générale des coefficients

dans les développements par rapport à A' : la présente Note, relative à cette

dernière recherche, a pour objet d'en exposer brièvement la méthode et

les résultats.

)) Pour la méthode, c'est celle qui m'a servi déjà à résoudre (^) le pro-

blème analogue sur les fonctions elliptiques X(x), lJ.{x).
Prenant les dévelop-

pements des fonctions Al(x), Al,(.x'), Al2(x) suivant les puissances crois-

santes de jc, je les ordonne par rapport à A'; dans ces développements
ainsi ordonnés, les puissances successives de A sont multipliées par des

séries entières en x; ces séries, pouvant être sommées, me donnent une

première forme de coefficients cherchés; j'étudie cette première forme et

la simplifie beaucoup par des procédés divers, notamment par la considé-

ration des égalités

Al,(.r)
r^ Al(.r)X(x), A\,{x)^ \\{jc)ij.{x),

qui relient les fonctions considérées aux fonctions elliptiques.

» Les résultats obtenus peuvent être résumés de la manière suivante :

« Si l'on pose

A[{x) = A„-i- A,A--f- A2A''-h AjA" j-
. . .

,

A1,(.t)
= B„-!- B, /r H- B.,k- ;- BjA" +-,..,

Alo(.r )
= Co H- C, k- -+- Cj A'' -;- C3 A'' + . . ,

,

et que l'on désigne par t un nombre entier quelconque supérieur à zéro,

par iei j des entiers non négatifs quelconques, par g^,,/et //, ,
des coefficients

indépendants de a: :

(') Comptes rendus, séance du lo décembre 1877.

') IbUl., séance du 27 mai 1878.
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» 1° La forme générale de Af est donnée par l'égalité

A, = IgijX-' cos, 3ja: -[- lh,j.x-''^' sin2y.r,

dans laquelle les 3 s'étendent, le premier à tons les systèmes de valeurs

des entiers i ety qui satisfont à la condition

et le second à tous ceux qui satisfont à la condition

i+j-lt- I.

» 2° Les formes générales de B, et de Q sont données respectivement

par les égalités

B,
—

Igijs.-' sin(2/ •-!- i)x + IhjjX-'^' cos(a/ -j- i)jr,

Ct ~- IgijX-
' cos

( 2/ -h I
)
X -r 2 hijJc"

'' '

sin
( 2/ + i).x,

dans chacune desquelles les 1 s'étendent, le premier à tous les systèmes

de valeurs des entiers / ety qui satisfont à la condition

^+y-^-y5^

et le second à tous ceux qui satisfont à la condition

' +f +/-^ — I.

» Tels sont les résultats. Ils semblent fort analogues à ceux que j'ai don-

nés
(

'

) pour les développements, par rapport à A", des fonctions elliptiques

X(^), [J-ix).
Ils diffèrent cependant de ces derniers, et d'une manière re-

marquable, par ce fait que les conditions auxquelles doivent, dans les

divers 2, satisfaire les entiers / ety, ne renferment jamais y- quand il s'agit

des fonctions elliptiques, et, au contraire, le contiennent toujours dans

le cas des fonctions de M. Weiersirass.

» La forme générale de A, qui précède était déjà connue : elle a été

publiée pour la première fois (") par le P. Joubert; mais les formes générales

deBf et de C, me paraissent tout à fait nouvelles. »

(') Comptes rendus, séance du
3.7

mai 1878.

(') IbicL, séances des aq mai et S juin i8';().
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PHYSIQUE DU GLOBE. — Les seiches des lacs; leurs causes.

Note de M. F.-A. Fouel.

« hes seiches sont des mouvements d'oscillation fixe, uninodale de l'eau

des lacs; l'eau balance suivant les diamètres principaux des bassins : sei-

ches longitudinales et seiches transversales. Leur diii'ée est fonction de la lon-

gueur et de la profondeur moyenne de la section de lac suivant laquelle

balance l'eau :

_ /

\/gl>

n La durée de la seiche longitudinale du lac Léman est de 78 minutes,

celle de la seiche transversale de 10 minutes.

)i Un mouvement de balancement de l'eau peut être causé, ou bien par

une secousse portée sur le vase qui renferme l'eau (tremblement de terre

dans le cas des seiches), ou bien par une impulsion portée sur l'eau con-

tenue dans le vase. Ne nous occupons aujourd'hui que de ce dernier cas.

» Toute cause prodnisantune impulsion assez rapide pour ne pas dépasser

notablement la durée d'une demi-seiche pourra mettre l'eau du lac en oscil-

lation de balancement. Parmi les actions capables de déterminer les seiches,

je reconnais les suivantes :

» 1° L'éboulement d'une montagne dans le lac
;

» 2° Le vent d'une avalanche de neige ou d'un ébonlement de mon-

tagne dans le voisinage du lac;

)) 3° La rupture de l'attraction électrique de nuages passant sur le lac,

au moment de la décharge de la foudre (théorie de Bertrand). L'étude des

tracés de mon limnimètre enregistreur de Morges prouve que cette action,

si elle est efficace, ne produit en réalité que des seiches trop petites pour
être reconnaissables;

» 4° Les variations locales et rapides de la pression atmosphérique

(théorie de H.-B. de Saussure et de Vaucher). C'est à cette cause que je

rapporte les seiches ordinaires du lac. Mais, étant données les alhues des

variations de la pression dans nos climats, cette action n'est pas capable

d'expliquer les plus fortes seiches observées de notre lac. Je ne veux pas

m'appuyer pour cei-te allégation sur les énormes seiches constatées à Ge-

nève et atteignant I mètre, i'",5o, i^jQo d'amplitude, parce queje ne puis
évaluer l'effet d'exagération de la hauteur de la vague occasionné par la
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forme étroite, rétrécie et peu profonde du golfe de Genève. Mais je possède
à Morges, où la forme des côtes est sans effet admissible sur l'amplitude

des seiches, des exemples de seiches transversales de lo minutes de durée,

ayant atteint, dès la première oscillation, une amplitude de o"', 1 1 à o'", laS.

Si ces seiches avaient dû leur impulsion à des variations de la pression

atmosphérique, cela aurait correspondu à des hausses ou baisses du baro-

mètre de 4 et 5 millimètres en 5 minutes, ce qui n'a pas lieu dans nos

contrées.

» 5° Je propose d'expliquer ces très-fortes seiches par l'impulsion portée

sur le lac par le coup de vent vertical descendant de l'orage.

» Qu'est-ce qu'un orage? Je le définirai en l'opposant au cyclone.
» Le cyclone est une perturbation atmosphérique d'assez grande étendue

et d'assez grande durée se déplaçant à travers le continent, le plus souvent

dans un sens déterminé, caractérisée par une diminution de la pression

atmosphérique ayant son maximum au centre du phénomène et par l'exis-

tence de vents tourbillonnant en spirale et convergeant vers le centre du

cyclone. Le cyclone est généralement accompagné d'orages.

)) L'orage est une perturbation atmosphérique locale, peu étendue et de

peu de durée, caractérisée par une hausse de baromètre, un refroidisse-

ment de l'air, des chutes de pluie et de grêle, des phénomènes électriques

et des coups de vent divergeant en s'irradiant autour du centre de l'orage.

L'orage peut présenter tous ces caractères, et alors il est parfait; il peut y
avoir prédominance de l'un d'eux, et alors on a un orage de vent, un

orage de pluie, un orage de grêle, \\n orage électrique.

» Le fait que les coups de vent divergent autour de l'orage prouve que
ces vents ont pour cause un refoulement de l'air; le vent horizontal que
nous constatons autour de l'orage est donc causé par une colonne d'air

descendant du nuage orageux et venant s'aplatir sur le sol pour diverger en

s'irradiant horizontalement. L'intensité souvent extrême du coup de vent

horizontal nous montre la puissance du choc porté sur la terre par la co-

lonne d'air descendante. Le coup de vent horizontal ne dure pas long-

temps; la colonne d air descendante a donc un effet mécanique rapide.

» Si le coup de vent vertical descendant vient porter sur un point con-

venable d'un lac, il y |)roduira une dénivellation en dépression, rela-

tivement rapide, qui peut devenir l'impulsion génératrice d'une série de

seiches. De là l'explication des belles seiches que nous avons vues débuter

subitement sur le lac Léman au moment même où frappait l'orage; je

citerai comme exemple les seiches longitudinales des 2 octobre i84i et
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24 novembre 1877, les seiches transversal es des 22 août 18766121 août 1877.
» Si la colonne d'air descendante, au lieu d'atteindre le lac, tombe sur la

terre ferme, dans ce cas, alors même que l'orage sévit sur notre vallée,

nous n'observons pas de seiches extraordinaires: je possède de nombreux

exemples de ce dernier fait.

» En résumé, toute impulsion suffisamment rapide et suffisamment puis-

sante portée sur l'eau d'un lac, dans une direction et en un point conve-

nables, détermine une série de seiches. Les impulsions les plus puissantes

sont dues au coup de vent vertical descendant de l'orage, les plus fréquentes
aux variations locales de la pression atmosphérique; tout à fait accidentel-

lement l'impulsion génératrice des seiches peut être due au vent de l'ava-

lanche ou de l'éboulement d'une montagne et aux tremblements de terre.»

CHlMiK. — Recherches sur le sous-nitrate de bismuth. Note de M. Alf. Hiche,

présentée par M. Chalin.

« I. La présence du plomb a élé signalée depuis longtemps dans le sous-

nitrate de bismuth. Tout récemment on a publié dans ce Recueil que le

plomi) y existait souvent à une dose notable, qui pouvait s'élever à i pour
100. Dès que ce travail a été connu, la direction de l'École de Pharmacie

de Paris a chargé MM. Bonis et Riche d'examiner le sous-nitrate vendu

dans les diverses officines. Cette Note a trait au plomb seulement
;
M. Bouis

s'occupe de son côté du bismuth à un autre point de vue, et il fera con-

naître le résultat de ses recherches dès qu'elles seront terminées.

» J'ai suivi rigoureusement la méthode indiquée dans la publication pré-

citée, qui consiste à précipiter le plomb à l'état de sulfate en liqueur chlor-

hydrique faible, additionnée d'alcool en aussi grande quantité que pos-

sible.

» Les échantillons qui m'ont été remis proviennent de neuf fabriques;

100 grammes donnent un précipité de sulfate pesant :

A 1! C D E F G H 1

fc'f g.- ïi- ei- ff fr
^ cr gr l;t

_

o,58o 0,277 0,340 0,341 0,200 0,267 0,195 0,578 o,lbo

o,58() 0,264 0,260 0,273 o,i83 0/210 o,i4o

o,33ij 0,260 0,240 0,1 35 0,160 0,180 0,137

» En admettant que ce précipité soit exclusivement du sulfate de plomb,
l'échantillon le plus impur en fournirait o8'',58o, soit oK',396 de plomb,
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c'est-à-dire moins de j^. Or l'analyse de ces dépôts montre qu'ils sont

de nature très-complexe; on y rencontre du sable, de la silice gélatineuse,

des silicates, du bistiuilh, de l'argent, du fer, surtout de la chaux à l'état

de sulfate. Le plomb ne s'y trouve souvent qu'en petite proportion.

» Je ne citerai que les résultats qui ont trait au plomb. Ils se rapportent,

comme les précédents, à loo grammes de sous-nitrate.

A lî C D E F G H I

et Bf Bi- er gr cr er gr er

Sulfate brut.. o,5hio 0,5.77 0,240 0,272 0,160 0,267 Of^^l o>'Oo o,ibo

Plomb calculé 0,396 0,189 0,164 o,'86 0,109 0,182 0,098 0,I23 0,109

Plomb trouvé o,34o 0,072 o,io5 0,072 o,o38 o,o4o o,o5o 0,000 o,o33

» Donc, à l'exception d'un seul échantillon, ces divers sous-nitrates ren-

ferment au maximum Yijzu de plomb; d'où je crois pouvoir conclure qu'il

n'y a pas à redouter que le plomb existant dans le sous-nitrate puisse

amener des désordres dans l'économie.

» II. L'expérience suivante montre que la présence du plomb peut

être évitée dans le sous-nitrate. J'ni ajouté à du bismuth du commerce

2 pour 100 de plomb, et j'ai recueilli, en suivant rigoureusement les pres-

criptions du Codex, le précipité (M), que la solution nitrique de cet alliage

fournit par l'action de 4o à 5o fois son volume d'eau ordinaire. L'eau sur-

nageant ce précipité a été filtrée et la moitié a été additionnée d'ammo-

niaque, en ayant soin de laisser la liqueur acide : on a obtenu un second

précipité (O). La seconde moitié, traitée par l'ammoniaque en excès, a

donné un troisième dépôt (P).

» M. Ce précipité donne, avec l'acide sulfurique, un dépôt très-faible,

qui ne contient pas sensiblement de plomb.
» O. Celui-ci renferme environ ^

pour 100 de plomb.

» P. Ce dernier fournit 9 a 10 pour 100 de plomb.
» On a répété le même essai synthétique, en substituant à l'eau or-

dinaire de Paris une eau de puits très-calcaire, carbonatée et sulfatée.

100 grammes du sous-nitrate obtenu par l'eau, suivant le Codex, au lieu de

fournir un précipité insensible, ont donné
o^'^,']']B

de sulfate brut, contenant

seulement o'^',o56 de plomb, tandis que la théorie indique o"', 529 de ce

métal, (^e dernier sous-nitrate est jaunâtre, amorphe, plus dense que le pré-

cédent, qui est d'un beau blanc, cristallin, onctueux et léger.

» En conséquence : 1° le sous-nitrate de bismuth doit être fabriqué avec

de l'eau peu chargée de sels calcaires, comme celle que les fabricants de

Paris ont à leur disposition ;

CR-tiSiS, i"iem««r«.(T.LXXXVI, N02-Î.) '9'''
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» 1° On suivra rigoureusement le procédé du Codex.

» III. C'est afin d'augmenter le rendement que les fabricants ont pris

la fâcheuse habitude de saturer plus ou moins complètement les eaux mères

du sous-nitrate avec de l'ammoniaque. Les expériences dont on va lire le

résumé, sur le dosage de l'acide nitrique dans les produits préparés suivant

la formule du Codex et dans les échantillons commerciaux montrent qu'ils

sont dans l'erreur, parce que les premiers sels sont plus riches en acide

nitrique et, par suite, que c'est en opérant la précipitation avec l'eau fure

que l'on obtiendra le plus de rendement en produits utilisables.

» En effet, le sous-nitrate étant séparé, le fabricant n'aura qu'à préci-

piter par l'ammoniaque l'oxyde de bismuth des eaux mères, et à faire servir

celui-ci à la préparation des composés du bismuth non employés en mé-

decine.

» 100 de sous-nitrate contiennent ;

1° Sous-nitrate précipité à l'eau ordinaire. . i4'75 14,82 i3,^8 i5,4- AzO'

2° Sous-nitrate précipité par beaucoup

d'ammoniaque 9;8o »

3° Sous-nitrate précipité par ammoniaque
en excès 2

, g o
,
60 »

4° Sous-nitrate précipité par carbonate de

soudje

5° Sous-nitrate précipité par eau de puits. .

° Sous-nitrates du commerce { -^„ ./„ „ ,, AzO

3, .4
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une part, à l'action modificatrice lente produite par cet acide le long des

parois étendues do l'intestin. S'il en est ainsi, on peut prévoir que l'effica-

cité d'un sous-nitrate préparé suivant la formule du Codex sera bien diffé-

rente de celle que possédera le produit commercial signalé ci-dessus, ren-

fermant seulement 0,898 pour 100 d'acide.

» Quoi qu'il en soit, il est de toute nécessité que le pharmacien livre

au médecin un produit toujours semblable à lui-même, et l'Autorité

doit veiller à ce que le sous-nitrale soit exclusivement préparé à l'eau peu

calcaire, suivant la formule du Codex. On s'en assurera facilement par un

simple dosage de l'acide azotique, et l'on devra rejeter tout produit qui

contient moins de 12 à i j pour 100 d'acide azotique. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Du rate phjsiologique des lijpopliospliites. Note

de MM. Paquelix et Joly, présentée par M. Ch. Robin.

« Les pyrophosphates et les hypophosphites sont depuis très-longtemps

employés eu thérapeutique comme reconstituants. Nous avons démontré

que les pyrophosphates sortent de l'organisme tels qu'ils y entrent, sans

subir aucune transformation; qu'on les retrouve en totalité dans les urines

à l'état de pyrophosphates ; que l'ingestion de ces produits ne fait qu'aug-

menter les dépenses de l'économie en raison du travail d'élimination qu'y

nécessite leur présence; que les pyrophosphates en somme, bien loin d'être

des reconstituants, ainsi qu'on le suppose depuis bientôt trente ans, ne

sont que des diurétiques.

» Nos recherches sur l'action physiologique des hypophosphites nous

ont conduits à des conclusions entièrement analogues.

M En voici la démonstration :

» Analyse chimique.
— Soumis à l'action oxydante d'un mélange de

chlorate de potasse et d'acide chlorhydrique, les hypophosphites, quand ils

sont en solution, se transforment en phosphates. Tel est le fait principal sur

lequel repose notre méthode d'analyse.

» Cette donnée acquise, un liquide contient en solution phosphates et

hypophosphites, comment y doser séparément ces deux sortes de sels ?

» A cet effet, diviser le liquide en deux parties égales; déterminer, au

moyen d'une solution titrée d'urane, l'acide phosphoriquc contenu dans

l'une, traiter l'autre par un mélange oxydant de chlorate de potasse et d'a-

cide chlorhydrique, la chauffer pour chasser l'excès de chlore qui se forme

195..
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pendant cette opération, puis y doser comme précédemment l'acide phos-

phorique avec la solution d'urane.

» La différence entre les deux résultats obtenus donnera la somme d'a-

cide pliosphorique résultant de la transformation de l'hypophosphite en

phosphates.
» En doublant le premier résultat et cette différence, on saura d'une

part ce que le liquide contenait d'acide pliosphorique à l'état de phos-

phates, d'autre part la somme d'acide phosphorique résultant de la trans-

formation de l'hypophosphite en phosphates.
» Ces opérations faites, étant connue en poids la relation (moyenne) qui

existe entre les deux éléments constituants d'un phosphate, étant connue

également la relation qui existe entre un poids donné d'hypophosphite et

la quantité d'acide phosphorique que donne ce poids d'hypophosphite

par suroxydation, Usera facile de déterminer et la somme de phosphates
et la somme d'hypophosphite contenues dans la totalité du liquide.

» Expérimentation physiologique.
— M™* N. . . a suivi pendant quinze

jours un régime alimentaire uniforme. Du sixième jour inclusivement au

onzième jour exclusivement, elle a pris à chaque repas principal o^^So

d'hypophosphite de soude, soit 5 grammes de ce sel en cinq jours. Un

gramme de cet hypophosphite produit par suroxydation o^', 45o d'acide

phosphorique, soit pour 5 grammes d'hypophosphite l'^^^iSo d'acide phos-

phorique.
» Les analyses des cinq premiers jours ont donné la composition nor-

male des urines. Celle des dix derniers jours a montré les changements

apportés dans cette composition par l'ingeslion d'un gramme par jour

d'hypophosphite de soude pendant cinq jours.

» De nos analyses il ressort que, sous l'influence de l'ingestion d'un

gramme d'hypophosphite de soude en vingt-quatre heures, dans le même

temps, la quantité moyenne des urines s'est élevée de ii35 à i2o5; que la

densité de ce liquide a été portée de 1024 à 1029 ; que la dépense de l'urée

a augmenté de 598 milligrammes et celle de l'acide phosphorique de

335 milligrammes. De plus nos analyses démontrent que les hypophos-

phites traversent l'organisme sans subir aucune transformation et qu'on
les retrouve en totalité dans les urines.

» Conclusions. — Les hypophosphites ne sont pas des reconstituants. Les

hypophosphites sont des diurétiques. »
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les matières coloraiilcs des vhn. Note

de M. Arm GAtTiER, présentée par M. Cahours.

« Les catéchines (et leurs analogues, les qiiercétines), les tannins et les

matières colorantes végétales sont liés par des relations étroites. On peut

passer des premières aux dernières, comme je m'en suis assuré par l'oxyda-

tion ménagée des catéchines du gambir dont je me propose de communi-

quer sous peu le résultat à l'Académie. Ces relations deviennent tout à fait

frappantes si, faisant une étude d'ensemble de ces corps, on les rapproche

par séries parallèles, ou si l'on compare leurs produits de dédoublements.

» Pour appuyer ce qui n'était au début qu'une hypothèse sur l'origine

et la nature des matières colorantes végétales, j'ai choisi l'une des séries

dont les termes sont les plus nombreux et les plus rapprochés par leur

origine même, les matières colorantes des vins. Des essais préliminaires

m'avaient, en effet, montré qu'elles n'étaient point toutes identiques comme

on le pense. Je puis affirmer aujourd'hui que chaque cépage produit une

ou plusieurs matières colorantes spéciales, et que l'ensemble dos principales

de ces substances forme une famille de corps analogues, mais non iden-

tiques entre eux, appartenant à la série aromatique, jouant le rôle d'acides,

en partie combinés dans les vins sous forme de sel ferreux, et paraissant

résulter de l'oxydation de tannins correspondants.
» La matière colorante rouge du vin (alors réputée unique) fut étudiée

par M. A. Glénard {Jnn. de Cliim. et de Phjs., 3* série, t. LIV, p. 36o)

qui lui donna le nom d'œiioline. Simmler l'avait obtenue impure, en i854,

et en i856 Mulder [Clieniie des JVeines, Leipzig, p. 228) avait isolé du vin

une matière bleue, non analysée, qu'il nomma œnocyanine. Nous avons

reconnu, au cours de ce travail, que cette dernière substance n'était autre

que le sel ferreux de l'une des matières colorantes rouges.

» Je me bornerai à faire connaître aujourd'hui les matières colorantes

principales des deux cépages qui entrent particulièrement dans la compo-
sition du vin de Roussillon : le carujnane et le

(jreiiaclie.
Je les ai extraites

«le la pellicule du raisin lui-même avant toute fermentation. Elles sont

identiques à celles des vins correspondants.

» Matières colorantes du vin et du raisin de carignane.
— 3oo kilogrammes

de ce raisin ont été cueillis en pleine maturité, séparés de la rafle et ex-

primés. Ils ont laissé, après avoir été soumis, sur i mètre carré environ, à

une pression de 100 000 kilogrammes, 6 kilogrammes de pellicules, qu'on a
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fait digérer dans l'alcool à 85 degrés C. Laliqueur a été précipitée par des ad-

ditions d'acétate de plomb en poudre, tant qu'elle garda sa teinte rouge. Le

précipité bleu foncé fut lavé et séché à 60 degrés dans l'acide carbonique.
Cette poudre sèche, mêlée de sable, fut traitée, sauf quelques légères modi-

fications, par l'excellente méthode de M. Glénard pour préparer l'œnoline.

L'alcool chargé de la matière colorante fut évaporé à 4-'» degrés dans le vide

et la liqueur réduite au quart fut précipitée par l'eau, lavée et séchée.

» La substance ainsi obtenue est une poudre rouge violacé, presque
insoluble dans l'eau, insoluble dans l'éther, donnant avec l'alcool une

liqueur rouge-carmin magnifique. Elle ne contient pas de cendres. Elle

répond à la formule C-'H-"0"*.

Expériences.
Théorie

pour C"-' H'" 0'".

C 57,93 58,02 58,33
H 4>67 4,70 4>62
O i< 1

3'] ,o5

» A côté de cette matière colorante principale se trouve dans le même
vin une substance bleue à la fois azotée et ferrugineuse, que j'extrais par
un tout autre procédé. Il consiste à saturer partiellement, mais non com-

plètement, le vin par du carbonate sodique, puis à ajouter un excès de sel

marin. Sous cette influence le vin se trouble, et bientôt il se précipite une

poudre bleu-indigo qu'on lave à l'alcool, à l'éther et à l'eau bouillie chargée
d'acide carbonique. C'est le sel ferreux d'un acide azoté rouge qu'on sépare
en traitant à froid cette substance bleue par de l'eau chargée d'un peu
d'acide chlorhydrique, ou mieux par de l'éther contenant un peu du même
acide. On constate ainsi la formation du chlorure ferreux, tandis que l'acide

rouge est mis en liberté.

» La composition du corps bleu répond à la formule C^H'TeAz^O'".
Voici son analyse :
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» On remarquera que la triplication de la formule de la substance pré-
cédente C '11*° O'" donne C^H^'O'*, permettant denlrevoir les rappro-
chements qui peuvent exister entre les deux matières colorantes ci-dessus.

u C'est à celte substance bleu violet en liqueur acétique faible qu'il

faut attribuer le ton bleuâtre ou violet des vins corsés des pays chauds.

Elle préexiste bien dans les vins sous forme de sel ferreux, car il suffit de

les concentrer à basse température pour qu'elle se précipite d'elle-même

à un certain moment.
» D'autres matières colorantes, dont quelques-unes azotées et solubles

dans l'éther, se retrouvent encore dans le vin de cariguane, mais les pré-

cédentes sont les plus importantes.
» Matière colorante principale du grenache.

— Nous avons pré|)aré cette

substance avec les pellicules de 200 kilogrammes de raisin de grenache,

comprimé comme ci-dessus et mis en digestion dans l'alcool, puis traité

comme il a été dit pour le carignane. C'est une poudre rouge violet foncé à

l'état sec, ayant des propriétés tout à fait analogues à la précédente, mais

répondant à la formule C-'H-'O'". Voici les analyses :

_ . . Théorie pour
Expériences.

'

^.Ji^^ -^ C"H-'0'°.

C 59,88 60, o3 59,90 60, a6

H 5,01 4>95 4)93 4'8o
o » » » 34 , 94

.

» Si de la matière colorante du vin, obtenue par M. Glénard (avec le

gamay, d'après un renseignement qu'il a bien voulu me communiquer),
nous rapprochons celles dont nous venons de faire connaître la composi-
tion, nous aurons :

Matière colorante du gamay C^Iî^O'»

» du carignane C='H"0'"

» du gienaclie C^Il-'O'"

« Ces trois matières colorantes, dont les propriétés, les réactions co-

lorantes et les produits de dédoublement sont, comme nous le verrons,

presque identiques, sont donc des corps isologues; elles présentent entre

elles les mêmes analogies de composition et de propriétés que les caté-

chines diverses que j'ai étudiées, dont elles différent en général par deux
atomes d'oxygène en plus.

» Nous ne pouvons ici nous étendre sur les propriétés et les dédouble-
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ments de ces matières colorantes. Nous devons, pour aujourd'hui, nous

borner à dire qu'elles dérivent de corps incolores tanniques, qu'on peut

extraire de la pellicule du raisin prêt à mûrir et du vin lui-même, et qui,

lorsqu'on veut les extraire, s'oxydent en se colorant en rouge à l'air avec

la plus grande rapidité.
«

M. Daubrée présente à l'Académie une brochure de M. Cossa, imprimée

en italien, portnnt pour titre : « Recherches chimiques sur les minéraux

et roches de l'île de Vulcano ».

L'auteur a reconnu le cœsiitm et le rubidium dans l'alun potassique pro-

venant du volcan de Vulcano (îles Lipari). Ces deux métaux, avec du sélé-

nium et de l'arsenic, ont ensuite été retrouvés par lui dans les tracliyfes

mêmes, aux dépens desquels l'alun paraît avoir été formé, sous l'in-

fluence de vapeurs sulfureuses.

Deux fumerolles du voisinage du cratère, que M. Charles Sainte-Claire

Deville avait analysées en i856, ont encore, après vingt-deux ans, à très-

peu près, la même composition qu'alors.

M. Laisné adresse à l'Académie la description d'un météore observé à

Avranches par M. Brière.

« Le vendredi 7 juin, à 10 heures du soir, par un temps brumeux à l'ho-

rizon, mais plus clair à une certaine hauteur, dans la direction du nord-

ouest, entre l'étoile polaire et les deux étoiles a et
j3
de la Grande Ourse,

mais plus près de la première (je l'ai constaté dejniis, car à ce moment on

ne voyait aucune étoile), apparut subitement un globe de feu, de la forme

d'une énorme poire très-allongée, paraissant comme si elle avait environ

i5 centimètres de diamètre à sa base, qui était en avant. Sa descente fut

majestueuse, relativement lente (5 ou 6 secondes de durée). Sa nuance

était d'un éclat bleu, presque aussi accentué que celui d'une fusée de cette

couleur. Au moment où je le vis, il était à peu près à la hauteur de l'étoile

polaire, et, quand il traversa plus bas la région des nuages, sa marche lumi-

neuse, quoique voilée, se distinguait encore tantôt plus, tantôt moins; il

disparut entièrement près de l'horizon. Je n'ai point remarqué de longue

traînée, comme il arrive souvent pour ces sortes de phénomènes; seule-

ment il se terminait en haut en pointe sensiblement longue, formant

comme une belle queue à la poire. »

A 3 hemes trois quarts, l'Académie se forme en (jomité secret.
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COMITÉ SECRET

La Seclion de Chimie, par l'organe de son doyen, M. Chevreul, pré-

sente la liste suivante de candidats à la place vacante dans son sein, par

suite du décès de M. liegnault :

En pr-emière ligne , par ordre ( MM. Ci.oez.

alphabétique |
Friedel.

En deuxième ligne , par ordre
(

MM. Sciii'tzexberger.

nlpliabélicpie. |
Tkoost.

„,..,/. , ( MM. Gaitier.
En troisième liane, par ordre \

I , I , { Grimaux.
alphabétique JrXGFLEISCH.

En quatrième ligne, par ordre
\
MM. De.maucay.

alphabétique (
Salet.

Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée à 6 heures un quart.
J. B

bulletin bibliographique.

Ouvrages KEçns dans la sÉA^•cE du 3 juin 1878.

(suite.)

Recherches d'embryologie. L'allanto'ide et le chorion chez les Mammifères.

Des corps biréfringents de l'œuf des ovipares; par A. Dastre. Paris, G.

Masson, 1876; in-8°. (Renvoi au Concovirs Serres.)

De l'énergie et de la structure musculaire chez les Mollusques acéphales; par

A. CouTANCE. Paris, J.-B. Bailliére, 1878; in-8''. (Renvoi au Concours Mon-

tyon, Physiologie expérimentale.)

De la production et de la consommation des boissons alcooliques en France;

par le D'' LuNiER. Paris, F. Savy, 1877; in-S". (Renvoi au Concours Mon-

tyon, Statistique. )

G. R., 1878. 1" Semestre. (T. LXXXVI, N-S-i.) '9^
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Slatislique du bégaiement en France; par M. Chervin aîné. Paris, avenue

d'Eylau, 90, 1878; in-8°. (Renvoi au Concours Montyon, Statistique.)

Carte de la
l'ég

ion de l'H'alfa et des voies de communication, routes ou

chemins de fer, existants ou à créer, qui peuvent la desservir; par O. Mac-
Cartht. Alger, 1875- 1876; carte en i feuille.

Rapport de 31. Haton de la Goupillière à la Commission d'étuiles des moyens

propres à prévenir les explosions de grisou. Paris, Dunod, 1878; in-8°.

Annales de la Société académique de Nantes et du département de la Loire-

Inférieure, 1877. Nantes, impr. Mellinel, 1877; in-8°.

Actes de la Société linnéenne de Bordeaux; vol. XXXII, 4" série, t. II, liv.

I, 2. Bordeaux, impr. Cadoret, 1878; in-8°.

Notice sur les travaux scientifiques de M. E. Mascart. Paris, Gauthier-

Villars, 1878; in-4°.

Lettre à M. E. Littré sur la philosophie positive et son influence sur l'esprit

public de l'Amérique du Sud; par A. de Carvalho. R.io de Janeiro, Barboza

frères, 1878 ;
in- 12°.

Atti délia R. Accademia dei Lincei; anno CCLXXV, 1877-78, série terza,

Transnnti, vol. II, fasc. 5°, aprile 1878. Roma, Salviucci, 1878; in-4°.

Deutscheforstbotanik oder forstlichbotanische Beschreibung aller deutschen

^a/(//(6/ze?-, e^c, herausgegeben von D" NoRDLiNGER
;

erster Band. Stutt-

gart, J.-G. Colta, 1874, in-8''; relié.

Matematica vera-falsila del sistema ciclometrico d^Archimede, ecc, pel geo-
nietra M otti Giovanni. Voghera, Tipogr. sociale, 1877; in-8''.

Discussioni matemaliche con quadratura del circolo ; dal geometra Motti

Giovanni. Pavia, Sarclii, Mavelli e Comp., 1873; in-S".

D. Nardo. Biografia scientifica delfa S. A. Reina Clodiense :
— SuU' exis-

tenzn deW organo del gusto in alcune specie dicani marini. — Sunlo di alcune

osservazioni anatomiche suW intima strultura délia cule de' pesci.
— Annotazione

illustranti cinquanta qualtre specie di Crostacei podottalmi, stomapodi, edrio-

talmi e succhintori del mare Adriatico. — Sui vantaggi cite possono aversi da

meltere a proFilto le sabbie iiicolte del litorale e le maremme dell' estuario veneto.

—
Sopra il poterc che hanno alcuni olii essenziali. — Quali sieno ifatti princi-

pcdi che condurrebbei o a supporre essere una mucedinea venefica la causa effi-

ciente del choiera asiatico, — La pesca del pesce ne valli délia veneta laguna, etc.
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— Di unn raccottà cenlrnle dci prodolli natiirali etl inclKslriali (telle veuele

provincie Severio IFulfen.
— Alberto Parolini, illustre nat ai alisla di Bassano.

— Sulla coltura decjli animali acqiialici nelveneto dominio. — Cenni storici

critici siii lavori pubblicati specialmente nel noslro secoto, etc. — Relnzione

d'un opuscolo presentnln ali I. R. htiluto dal Prof. G. Otneslrini di Modena,
intitolato « Note ittiologiclie.

» — 'l'entativifntti nel venelo sulla pisciculturn .
—

Bibliograjia cronologicn délia fauna délie provincie venete ; del mare Àdiiatico.

—
etc., etc.; 62 brochures in-8° et in-4°.

Ouvrages reçus dans la séance du 10 juin 1878.

Port de Gris-Nez (^ou Porlus Ilius du xix^ siècle). Projet de création d'un

vaste })ort de commerce au cap Gris-Nez sur le Pas-de-Calais; par M. A.-L.

Casibrelin. Bruxelles, impr. Van Assche, 1877; in-4°.

Observatoire de Zi-lia-wei près Cliang-Hai [Chine). Rechercltcs sur les varia-

tions des vents à Zi-ka-ivei, d'après les observationsfaites de 1873 à 1877; par
le P. M. Dechevrens. Zi-ka-wei, typogr. de la Mission catholique, 1877;

iii-4°.

Feuillaison, défeuillaison, efjeuillaison ; par Alp. de Candolle. Sans lieu

ni date; br. in-8°.

A. BoREL. Destruction du Phylloxéra. Remède curatij pour la guérison delà

maladie de la vigne, suivi de la guérison des vers à soie. Lyon , iuipr. Schneidei-,

1878; br. in-8°.

Notice nécrologicpie sur M. Ch. Durieu de Maisonneuve ; parM.. C. Roume-

guère. Alger, typogr. V. Aillaud, 1878; br. in-8°.

Annales des Ponts et Chaussées. Mémoires et documents, 1878, mai. Paris,

Dunod, 1878; in-8°.

Moyen économique de remédier aux inondations. Anduze, chez M. Cli.

Verdeilhan, 1878; in-i8«.

L'Algèbre d'Al-Iihnrizmi cl les méthodes indienne et grecque; par JM. L.

RoDET. Paris, Impr. nationah;, 1878; in-8°. (Extrait du your/ja/ a5(a//^«e. )

[Présenté par M. Rolland.]

Note rectificative
sur quelques Diptères tertiaires, et en particulier sur un
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Diptère des rnarnes tertiaires [miocène injérieur) de Chadral (Auvergne), (a

Protomyia Oustaleti, qui devra s'appeler Plecia Oustaleti; par M. Cb.

Browgniart. Lille, imp. de Six-Horemans, 1878; br. in-8°.

Bulletin de la Société minéralogique de France, année 1878, Bulletins

n^^ I et 2. Meulan, inipr. A. Masson
;
2 bv. in-8°.

Trailemenl de l'angine couenneuse [diphthérie du pharynx) par les balsami-

ques; par M. H. Tridead. Paris, J.-B. Baillière, 1874; br. in-8°. (Renvoyé
an Concours Montyon, Médecine et Cbirurgie.)

Description d'une épidémie de béribéri observée à bord du navire Marie-

Laure; par M. le D"' Dounon. Toulouse, typogr. Laurent, 1878; br. in-S".

Guide pratique pour le traitement par la ctdorodyne de la diarrhée de Cocliin-

chine et des affections parasitaires du tube digestif; par M. Dounon. Toulon,

typogr. Laurent, 1877; br. in-8".

Analomie pathologique de la dissenlerie de Cochinchine. Lésion de l'intestin;

par M. le D'' Dounon. Toulon, typogr. Laurent, 1878; br. in-8°.

Jnntomie patbologique de la diarrhée de Cochinchine ; par le D'' Doukon.

Toulon, typogr. Laurent, sans date; opuscule in-S*^.

Suppr'ession de la diarrhée de Cochinchine par iébullition de leau; par
M. le D"^ DouNON. Toulon, typogr. Laurent, 1878 ; opuscule in-8°.

Description des parasites, étiologie et pathogénie de la diarrhée de Cochin-

chine; parM. DouNON. Toulon, typogr. Laurent, 1877; br. in-8°.

Description d'un baromètre-balance enregistreur; par M. A. Crova. Mont-

pellier, typogr. Boehm; in-4°.

The quarterlj- journal of the geologicnl Society ; vol. XXXIV, may 1878.

London, 1878; in-8°.
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MÉ^IOIRÏ S ET COMMUNICATIONS
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. ~ Sur la théorie des Jonctions sphériques.

Note de M. Hermite.

« J'.'ti riionnciir de faire Iiominige a l'Académie, au nom de l'auteur,

M. le D' E. TIeine, professeur à l'Université de Halle, de la seconde édition

d'un ouvrage intitulé : Sur les fondions spliériques. Théorie et applications.

Ce sont les applications du calcul à la Mécanique céleste qui ont conduit

à la découverte et à l'introduction en Analyse des fonctions auxquelles est

consacré le beau et savant ouvrage de M. Heine. Legendre et I.nplace,

dans d'admirables recherches sur la théorie de l'attraction tles sphéroïdes

et la figure des planètes, en ont donné les propriétés fondamentales, et

elles ont été ensuite employées avec le plus grand succès dans beaucoup de

questions importantes de Physique mathématique, et principalement dans

la Théorie de la chaleur. Après ces deux grands géomètres, et eu suivant

la voie qu'ils avaient ouverte, T-amé est parvenu à ses belles découverlesqui

G. R., 1878, 1" Semestre. (T. LXXXVI, N» 2i>.) 197
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ont étendu à la fois, comme on le sait, le champ des applications du calcul

à la Physique et celui de l'Analyse pure. Coordonner, sous ce double point

de vue, de nombreux et importants travaux, ceux de Dirichlet, de Jacobi,

de nos illustres confrères Lamé et M. Liouville, de M. F.-E. Neumann, com-

pléter la théorie sous un point de vue essentiel par l'introduction des fonc-

tions de seconde espèce, montrer enfin par quels liens étroits elle se rattache

aux fractions continues algébriques et à la série hypergéométrique de

Gauss, tel est en peu de mots l'objet d'un ouvrage auquel l'auteur a fait

concourir tous les travaux de sa vie scientifique. Un point entièrement nou-

veau me semble devoir être particulièrement signalé à l'attention : c'est

celui qui se rattache aux recherches de Lamé. Soient a,, a^, . . ., dp des

constantes, et ^(^a:)
une fonction entière, composée de telle manière que

l'une des intégrales de l'équation différentielle

(a) '£^+ f^{.T)r=--o,

où l'on suppose

du = — 5

'
j- x — a, [X

—
a,] ... .r — «u

soit une fonction entière et du degré Ji de \Jx, y j? — a, , ..., \/.r
—

ap.

L'auteur appelle cette intégrale fonction de Lamé de première espèce,

de degré ?i et d'ordre p. Il démontre l'existence et trouve le nombre de

ces fonctions pour chaque ordre p (§ 135). Les intégrales de l'équation

différentielle, qui s'évanouissent pour des valeurs infinies de x, forment

les fonctions de seconde espèce. Pour p
—

2, on a les fonctions ellipsoï-

dales E, introduites par Lamé lui-même; et, si l'on fait <t,
= rtj, elles se

changent en fonctions sphériques de Legendre. Supposons ensuite que les

produits n\Jjc
—

fl,,/2y/x
— n., soient finis pour n infini, on trouve

(p. 4'3) \es fonctions de cylindre elliptique; et, en faisant en outre a, = rtj,

on en conclut les Jonctions de cylindre de révolution. Ces dernières, intro-

duites par Fourier, en 1822, sont de première ou de seconde espèce et,

dans le premier cas, ont la forme

"'^ '
"^

;>..4 . . - '2V L 2
(211 + 2) 2.41 av H- 2) ('.v + 4)

' '

'j
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L'auteur les représente ainsi :

K,{jc) = i^- ly I e'"'°>"' cosivudu = (- i)'' K,{- x),

sous la condition que la partie réelle de /x soit négative; et, pour une

valeur réelle^ de x, il égale K.,{x) à la moyenne arithmétique, entre

K^{x 4- oi) et Kv(x — oi).

» Pour toutes ces fonctions on a des théorèmes semblables : par

exemple, un théorème d'addition, comme celui de Laplace (voir p. 3i2,

333, 340, 3/,6, /|55, etc.).

» Lamé a créé ses fonctions [Journal de 31. Liouville, t. IV, p. iSg) en

intégrant par des produits E(j2, ),E{fj2) l'équation

et les fonctions de cylindre elliptique tirent leur origine de l'équation bien

connue
f/'U rf'U

,
.„, , 2

• NTT
h -7— + A-(cos-œ — co'^^ai)\] = o.

diL' df'
^ '

,

'

Pour qu'elle admette une intégrale particulière de la forme F(<p) F (m), il

faut poser

(b) ^'^ + (l' cos-o - l) ¥(0) = o.

» Mais la constante / n'est pas définie comme la constante B de Lamé,

par la condition que les fonctions F, du moins dans la première de leurs

quatre classes, soient entières. La condition est alors que chaque intégrale

de l'équation [b] soit une fonction périodique de
<p, développable par la

formule de Fourier. Si l'on représente les fonctions F(y), par exemple,
dans la première de leurs quatre classes, par les séries Sa^ cos2vç), la condi-

tion nécessaire est que «^ s'évanouisse pour v infini, et l'auteur démontre

(p. 413) qu'elle suffit en même temps pour assurer la convergence de la

série. Or «,, est un polynôme entier en l, du degré v, et la condition

«„ = o donne une équation d'un degré infini. M. Heine tléniontre (§ lO'i)

que chaque racine, jusqu'à une grandeur quelconque, peut être comprise
entre des limites aussi rapprochées qu'on le veut, et parvient (p. 4o8) au

résultat suivant :

'97-
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B Les constantes «v sont les dénominateurs Nv des réduites de la frac-

tion continue

-\b2

6(4
^(9-^)

ou 1^1) — 4) en prenant pour z les diverses racines de l'équation N = o.

» Les mêmes coefficients a^ entrent dans le développement de F (y) sui-

vant les fonctions J (p. [\il\), et, en y remplaçant les quantités J par les

fonctions de deuxième espèce R, on a le développement des fonctions F((j))

de deuxième espèce de cylindre elliptique.

)) On retrouve enfin les mêmes valeurs a,, (p. 421), si l'on ti'ansforme,

par une substitution orthogonale, la forme quadratique d'un nombre infini

de variables,

en une somme de carrés z^jl -f- z^j\ h- z^yl + . .
,
et ce résultat pouvait

êt.'e prévu, d'après une proposition analogue concernant les fonctions de

Lamé.

» Dans les deux cas, le polynôme homogène du second degré à transfor-

mer a la forme singulière

'Lttixf -h 2lbiXiXi^,.

» La démonst.'ation des théorèmes ainsi que les résultats dans la théorie

de la transformation orthogonale sont plus simples à l'égard d'une telle

forme singulière que dans le cas général. On peut meltie cette re.narque
à

pi'ofit,
Jacobi ayant démontré [Journal de Crelle et de M. Borchardt

p. 39 et 69, p. 290 et
1) que toute forme quadratique peut être léduite

par des substitutions équivalentes à cette forme particulière, et une légère

modification de la méthode de Jacobi permet de démontrer qu'on peut

obtenir cette transformation au moyen d'une série de substitutions ortho-

gonales très-simples, les coefficients s'exprimant par des racines carrées

(p. 480). Ces mêmes rema.'ques ont été faites d'ailleurs par M. Kronecker

dans un Mémoire publié dans les Comptes rendus de l'Académie des Sciences
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de Berlin, 1878, p. io5, et dont l'auteur a reçu communication pendant

que s'imprimaient les dernières pages de son livre ».

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur le syslèiiie complet des invarianls el cova-

rianls irréductibles apparlenaiil à la Jornie binaire du liuilièine degré. Noie

de M. Sylvester.

« En commençant par la forme brute

I— a-'

^l
—

ia«)(i— iu") (i^/a'j [i
—

tu') (i
—

<)(i
—

/«-») (i ~fu-*){i — tit-<')[i
— tu-'}

on connaît que le nombre des covariants qui appartiennent à la forme

binaire du huitième degré, et qui sont de l'ordre / dans les coefficients et du

degré s dans les variables, est le coefficient t^.iâ dans le développement de

cette fraction selon les puissances ascendantes de t. De là on conclut que,

/ et £ étant positifs, on peut substituer à cette fraction la fraction dont

(1- t^) (i
-

i^){\
-

t'){i
-

/^)(i
-

««)

X {i- f){\
-

tu') (1
-

t-u'-){i
-

t'u") (i
-

t-u')

est le dénominateur, et dont le numérateur est

-i- U-{t^ -h t^ -h Zt' -{- 2l* + '^t.'' -h -J-t'" -h -21" + l'- -i- t''')

+ <"+ ^'='-+-2<"4- 2/''+ r'+ <"•— t-°)

H- lâ[t^ -i- l^ + V + 2l^ + if + '5t^ + 2 1"

-h t"'-ht" -h t'- - t*^ - f' — t'*— i''->— f")
+ n'" {l' -+- 2t* + :^l^ -h 2 1" -h 2 1' -h t^ — f' — 2l'°

- !it"- /i<"" :u" - 2t'' -t"> - r-''-+- r-'4- /")
+ i^''(^' + r'+ /'• -t- t" — V — i' - 3r — 5^'"- Gi"

— Gi'- — Gi'-' — /^t'^
-

/]/''
— 7.1'" — t")

i- u'\- i^ — 2i' — fit'"
—

,\i" — Gi'- — 6t'-> — Gt"
- 5t"— 31'" — i" — t'" + i'''-i- 1-" -+ i-' 4- i")
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tO_ 2f - 3i»~ 4i''~ 4<'»- 4<"

2<'^— 2^' 2^' ^'T_^_ ^21^ ^ï

^' — 2«' 3^1- __ '5t'-- 4<'^-4i''

+ 2)!"'+ 3f"+2^" + 2^'''+ f-" + «-' + i")

+ «^^(^'^ + «'
'•

4- 2f '^ + 3f'« + 3^" 4- S^"* -f- 3<''' + 2 f'" + <'

^_ ;i
=

0(_ ^i^_ i'^ + ^iu + i;" + 2^'= + ^'^ + <'' + «''

, ^18+ 2^"+ 2i"+ 2^'"+ 2;;^"+ 2^='+ i")

i")

+ ;r*(<'
= + i!'' + 2«'''+ 2t"-h'5t"' + 2f"+ 2Z" + i'"4-^'

» Celle fraclion a été prise sous sa forme canonique au moyen de l'in-

Iroduclion, dans le numérateur et le dénominateur, du facteur commun

(i -t- tu''){\ -^-tn') (i -^-tir).

» En opérant sur les termes positifs de ce numérateur par la méthode

générale du tamisage et en combinant les résultats avec \es primaires donnés

par le dénominateur, on obtient la table suivante pour le système complet

des grundjonnen du qaantic du huitième degré :

Ordie

dans

li'S coeflicieiits.

1

2

3

4

5

G

7

8

9

10

11

12

Dogré dans les variables.

10 l-i li IG 18

IIII I

2 11 I

3 I

I

» Dans cette table un chiffre quelconque dans l'intérieur du cadre

exprime le nombre des formes dérivées irréductibles de l'ordre qui se

trouve au commencement de la ligne et du degré qui se liouve à la tête de
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la colonne dans laquelle le chiffre est situé. Ainsi, par exemple, il y aura

trois covariants irréductibles de l'ordre 6 et du degré G, 2 de l'ordre 8 et

du degré 6, et ainsi en général. Le nombre total de ces formes irréduc-

tibles est 69, le degré le plus élevé 18, l'ordre le plus élevé 12. La limite

supérieure donnée par la méthode expliquée dans ma dernière Communi-
cation (qui sort de la considération de la génératrice à une seule variable)

est 2(302) + 2 = 60G, qui est beaucoup trop grand.' Mais, en se servant

de la même méthode appliquée à la fonction génératrice à deux variables

dans sa forme canonique donnée ci-dessus, au lieu de la fonction généra-
trice à une seule variable, on obtiendra comme limite supérieure

(•2
-7
~ 7 — 2) -4- £ + V

(7 étant la somme des coefficients positifs, r la somme des coefficients néga-
tifs dans le numérateur, e le nombre des liaisons algébriques entre les

primaires qui répondent aux indices des facteurs du dénominateur, et v le

nombre de ces facteurs.

» On aura donc

<7 = 70, r = 70, V = 10, £ = V — 8 = 2,

et la limite supérieure devient 80, qui n'est pas beaucoup plus grand que
le nombre 69 qu'on a trouvé.

» De même, pour le cas d'une fonction du sixième degré, la limite supé-
rieure tirée de la fonction génératrice (dans sa forme canonique) à deux

variables sera (27 — xi) + e + v, où l'on trouvera

7=29, 7=29, V = 7, c = v — 6 — r,

et conséquemment la limite devient 35, le vrai nombre étant 27.

» La limite inférieure est évidemment dans tous les cas le nombre donné

par la règle du tamisage : par conséquent, dans tous les exemples qu'on
a précédemment traités, cette limite coïncide avec le nombre actuel des

grundformen. On peut à peine douter que cette identité, qui est conforme

à la /o(f/e part j'mon/e, et soutenue par luie induction à peu près irrésis-

tible, ne soit d'application universelle, et il serait fort à désirer que
M. Gordan ou quelqu'un de ses élèves fit connaître, s'il ne l'a pas déjà fait,

le système des grundformen pour le quantic du huitième degré obtenu par sa

méthode, afin qu'on piàt le comparer avec celui qui se déduit de la mienne.

» Pour éviter toute ambiguïté, je dois ajouter que la fonction généra-
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trice à une variable est celle qui sert à donner le nombre total des covariants

d'un ordre donné dans les coefficients sans que le degré dans les variables

soit spécifié, tandis que la fonction génératrice à deux variables est celle

qui sert pour l'énumération des covariants dont l'ordre et le degré sont tous

les deux donnés. Les deux fonctions deviennent algébriquement égales

quand, dans la dernière, on aura fait m = i
;
mais le facteur commiui au

numérateur et au dénominateur ne sera pas en général le même dans les

deux expériences.
»

PHYSIQUE. — Sur le déplacement de la bulle des niveaux à bulle d'air.

Note de M. Ph. Plantamour,

(Commissaires : MM. Faye, d'Abbadie, Lœwy.)

« J'ai été conduit ce printemps à faire des observations suivies sur le

déplacement de la bulle des niveaux à bulle d'air qui, bien que là où les

causes ne soient pas encore déterminées, pourraient peut-être intéresser

l'Académie.

a Pour en vérifier l'horizontalité, j'avais placé un niveau à bulle d'air

sur la table très-massive de mon limnographe, dans le bâtiment consacré à

cet instrument, au bord du lac.

» Je n'ai pas tardé à m'apercevoir que la bulle se déplaçait, non-seule-

ment d'un jour à l'autre, mais aussi dans le courant d'un même jour. La

table pouvant éprouver des torsions, sous l'influence des variations de

température et d'humidité, j'ai posé le niveau sur le sol bétonné: les

mêmes mouvements de la bulle se sont reproduits. J'ai pensé alors que ces

déplacements de la bulle pouvaient être dus à une défectuosité de mon ni-

veau qui, déjà ancien, n'aurait pas été établi avec toutes les précautions

voulues, et je me suis adressé à la Société de Piainpalais qui me confia un

niveau rodé, construit avec le plus grand soin et vérifié.

B Sur le sol du pavillon, à côté d'un thermomètre qui n'indiquait que de

faibles variations de température, ce niveau, d'une grande sensibilité,

orienté de l'est à l'ouest, observé, autant que possible, d'heure en heure,

de 9 heures du matin à minuit, accusait des mouvements relativement

considérables, Les déplacements de la bulle ont été notés avec une grande

exactitude, au moyen d'une graduation en millimètres, et les résultats des

observations transportés sur un quadrillé millimétrique, où les abscisses

représentent les heures, tandis que chaque millimètre d'ordonnée équivaut

à o", 35. J'ai ainsi obtenu, pour le 24, ie aS et le 26 avril, des courbes
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qui signalent un maximum d'élévation diurne de l'est à 5''3o'", (\ heures et

5 heures du soir, en même temps qu'un mouvement ascensionnel graduel

de l'est pendant ces trois iours. La
//;/.

\ représente ces oscillations,

Les oiiservations tU- lu
Jii;.

i ont été laites sur le sol du pavillon et celles des /îg. J, 3 et
'[
dans la cave.

(Chaque millimètre d'abscisse vaut une heure.

Chaque millimètie d'ordonnée vaut à peu près o',j pour le grand niveau et u',ij pour le petit niveau.

dont l'amplitude respective est de 8",4) 1 1
» 2, 1 5", 75.

» Voulant me mettre à l'abri de mouvements possibles du sol du pa-

villon, fondé depuis un au seulement, et aussi de ceux que pourrait occa-

sionner la trop grande proximité du lac, je me suis décidé à transporter le

niveau dans ma cave, dont le sol consiste en un carrelage fixé au mortier

sur une couche de béton de 20 centimètres d'épaisseur, reposant sur l'argile

bleue compacte ,
travail exécuté il y a vingt ans. Cette cave offrait, en outre,

l'avantage d'une grande fixité de la température, laquelle s'est maintenue

C. R., 1878, I" Semeitre. (T. LXXXVI, N» 28.) ï 9^
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pemlant toute la durée des observations entre i3 degrés et i'5°, 5 C. Le

niveau si sensible dont je m'étais servi jusqu'alors était plutôt court

(i2 centimètres sans compter le réservoir), de sorte qu'il arrivait fréquem-

ment que la bulle touchait l'extrémité. Pour laisser plus de marge au dé-

placement de la bulle, la Société de Plainpalais me prêta un niveau un peu

plus grand (ig centimètres, sans le réservoir), qui se trouva être un peu

moins sensible, i millimètre de déplacement de la bulle représente, pour

ce niveau, un angle de o", 5. Le directeur de cette Société, M. Th. Tur-

rettini, eut l'obligeance d'y joindre, comme support, le grand chevalet en

fer qui sert à la vérification des niveaux.

» Les deux niveaux furent ensuite établis dans la cave, à 2 mètres l'un

de l'autre, et orientés de l'est à l'ouest.

» Pendant les deux premiers jours du mois de mai, dans les deux niveaux,

la bulle s'est dirigée à l'est, sans retour notable à l'ouest, le mouvement

dans le petit niveau étant plus accentué que dans le grand. M. Turretlini

qui, sans me prévenir, avait fait faire des observations simultanées dans

l'atelier de Plainpalais, vint m'annoncer que la bulle s'était dirigée gra-
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diiellemem à l'est, sans retour à l'ouest. Dans les deux localités, distantes

l'une de l'autre d'environ 3 kilomètres, il y avait donc eu, pendant cette

période, un soulèvement à peu près continu do l'est : d'après le grand ni-

veau, il aurait été, à Sécheron, d'à peu près i 7 secondes du 3 au G mai.

M Le diagramme ci-dessus
{fig. 2) représente lej

chemin parcouru par
les deux bulles pendant ces quatre jours.

» Jusqu'au rg mai, la bulle du grand niveau a progressé lentement vers

l'est avec de faibles et rares retours à l'ouest et offrant, le ri mai entre

autres, une grande immobilité.

» Dans l'opération au moyen de laquelle on vérifie l'horizontalité de

l'axe d'une lunette méridienne, il parait qu'on remarque bien un léger

mouvement d'exhaussement de l'est pendant une partie de l'année, mais

198..
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il n'est pas aussi considérable que celui qu'accuse mon niveau, et l'on n'a

jamais remarqué, que Je sache, une oscillation diurne comme celle qu'a

indiquée le niveau dans le pavillon. On me conseilla de retourner le

niveau.

» L'extrémité est ayant été placée à l'ouest, je repris le 20 mai jusqu'au
3i mai, avec le grand niveau, des observations, de trois en trois heures

seulement, de 9 heures du matin à minuit. La
fi(j. 4 représente la marche

de la bulle pendant ces douze jours.

» Durant cette période, le mouvement graduel d'exhaussement de l'est

s'est arrêté; les oscillations diurnes sont moins régulières, sauf peut-être

pour les 20, 23, 26, -28 et 3o mai; en revanche, on remarque deux ou trois

brusques exhaussements de l'ouest les 21, 25 et 27, avec retours non
moins brusques à l'est.

» Du 24 au 29 mai j'ai observé concurremment le
petit niveau, qui, je le

rappelle, est très-sensible, orienté du sud au nord. La fig. 3 ci-dessus

représente les déplacements de la bulle. Dans celte position, on distingue
aussi très-bien des oscillations diurnes, mais les heures, pour les points

culminants, ne sont pas les mêmes que dans la position est-ouest; tandis

que, les 24, 26, 27, 28 mai, le maximum d'exhaussement du nord tombe à

peu prés au milieu du jour, le aS mai, le sud s'est élevé considérablement

à 6 heures du soir et le 26 à minuit; d'autre part, le 29 mai, le nord a

éprouvé un maximum d'élévation à minuit. Pendant ces six jours, il y a eu

un exhaussement graduel du nord, interrompu, comme on vient de le voir,

par une perturbation qui a produit, le aS et le 26, deux soulèvements du

sud brusques et très-prononcés.

» En résumé, il ressort de ces observations que, dans certaines périodes,

il y aurait un exhaussement graduel de l'est sans retour notable à l'ouest;

dans d'autres, il y aurait ime certaine immobilité de l'horizontalité, et,

enfin, pendant des temps plus ou moins prolongés, le sol éprouverait des

oscillations, tant de l'est à l'ouest que du nord au sud, plus ou moins pro-

noncées et plus ou moins régulières, ces mouvements se maintenant tou-

tefois dans des limites assez restreintes, puisque les plus grands n'ont pas

atteint 20 secondes.

» Mon intention est de continuer ces observations avec un autre niveau

de la plus grande perfection et susceptible de se mouvoir horizontalement

sur un axe perpendiculaire.
M Je n'aborde pas encore la cause de ces mouvements; en attendant, il
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M. d'Abbadie fait, à propos de la Note de M, Plantanwitr, les observa-

tions suivantes :

« La Communication de M. Plantamour m'autorise à redire à l'Acadé-

mie qu'étant allé, en i837,àOlinda (Brésil) par 8° i' de latitude australe, j'y

observai des niveaux fixes placés sur un large et vieux mur dans l'intérieur

du couvent où j'avais établi divers appareils magnétiques. Les bulles de

ces niveaux restèrent rarement immobiles d'un jour à l'autre
;

il y avait

aussi un mouvement progressif dans le même sens qui se compensa dans le

premier vertical en changeant de signe pendant mes deux mois de séjour,

mais qui continuait encore dans le méridien quand je dus quitter Olinda.

J'ai repris ces observations vers 1842 à Gondar, en Ethiopie, par 12" 36', et

plus tard à Saqa, par 8" 12' de latitude nord. Partout les bulles des niveaux

accusaient de petites variations dans le lieu delà verticale.

En 1849, dès mon retour en Europe, je cherchai à me procurer de

bons niveaux et je m'adressai à divers artistes, à Munich, à Berlin et en

Angleterre. Je n'ai été satisfait que des niveaux construits par M. Repsold, à

Hambourg. C'est plus lard seulement que M. Dutrou est parvenu à en faire

de bons à Paris. Je fis un grand nombre d'observations de mes niveaux, qui

étaient placés sur le rocher, dans la cave d'un vieux château, etsous des toits

de verre. J'avais deux niveaux dans le méridien et deux dans le premier ver-

tical. Comme M. Plantamour, j'ai constaté qu'ils ne marchaient pas tou-

jours d'accord, et, comme notre artiste M. Brunner, j'ai vu qu'avec le

temps la valeur d'une division du niveau pouvait changer lentement. En

mai i852, j'ai rendu à cette Académie un compte sommaire de mes ré-

sultats. Je pensai ensuite qu'on opposerait à la précision de ce genre d'obser-

vation des variations possibles dans les supports, soit par l'humidité, l'oxy-

dation ou d'autres causes; l'action de la capillarité devait ùter d'ailleurs à

la position de la bulle d'un niveau fixe cette mobilité de la verticale que

je voulais mettre en évidence. Pour échapper à ces objections, je fis

construire, en i863, à Abbadia, près Hendaye, un cône tronqué debéton,

à axe creux, haut de [o mètres et reposant sur le rocher. Après avoir

bâti une salle autour de ce cône, j'attendis cinq années, afin d'éliminer

ces mouvements intestins qu'on est tenté d'attribuer à une maçonnerie qui

se consolide. Je fis ensuite mes observations de la manière suivante : au

sommet du cône une plaque scellée porte une croisée de fils éclairés par

un miroir qui leur déverse la lumière d'une lampe. Au fond du cône, à

10 mètres en contre-bas de la croisée de fils, est une lentille ayant un
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foyer de lo mètres et dont la monture lourde et immobile est placée au-

dessus d'un bassin de mercure. Cette lentille fait ainsi voir l'image de

la croisée de fils dans le voisinage des fils réels. On les observe au

moyen d'un microscope fixe, surmonté d'un micromètre qui est pourvu
d'un cercle de position et doiit le fil mobile sert à mesurer la distance an-

gulaire entre les fils et leurs images, soit dans le méridien, soit dans tout

autre azimut. Je ne m'étendrai pas au sujet des 2000 observations que j'ai

recueillies dans une année, parce que j'en ai publié un résumé dans la

première réunion de ['Association française pour l'avancement des Sciences,

en 1872, à Bordeaux. Comme le rivage de l'Océan est à 4oo mètres de

mon observatoire, j'espérais constater aussi l'attraction produite par la

haute mer sur le mercure de mon horizon aitificiel. La comparaison de

359 hautes et basses mers consécutives ne m'en fournit que 243 favora-

bles à l'attraction exercée par les eaux du flot. Sur les 116 autres il s'en est

présenté 5^ où les eaux du jusant sembleraient attirer le pied du fil à

plomb. Il m'a donc paru évident que, dans plusieurs cas, la fluctuation de

la verticale tient à d'autres causes qu'à l'action de la marée.

» Comme la distance du mercure à mes fils croisés est grande, et que la

réflexion double l'angle à observer entre eux et leurs images, il a été pos-

sible de lire aisément de petites variations. Une division de mon micromètre

est égale à la septième décimale du quadrant ou o",o3. Le niveau à bulle

d'air ne saurait mettre en évidence un angle aussi petit.

» Ma défiance à l'égard des niveaux ne m'aurait guère permis de citer

mes premières observations faites à Olinda si M. Bouquet de la Grye ne

les avait confirmées dans le même hémisphère à l'île deCampbell,par 52°34'

de latitude australe. Ce savant, qui ignorait mes expériences, se servit d'un

lourd pendule qui commandait un levier vertical servant à multiplier l'angle

de déviation. Il a mis ainsi hors de tout doute l'existence de la fluctuation

en ce lieu si lointain; ou peut donc la supposer générale sur tout le

globe.
» Dans l'île Campbell, la chute des grandes lames du sud se faisait

sentir à deux milles de la grève, par une déviation de i",i dans la posi-

tion de la verticale. Celle-ci a varié une fois de 3", 2 en trois heures et

quart. A Abbadia, j'ai constaté aussi le tremblement imprimé au sol par les

grosses vagues, mais à une distance de 4oo mètres seulement. IMa plus

grande déviation fut de 7",4 ou 2", 4 en six heures.

» L'étude de 1;^ fluctuation mérite de fixer au plus haut point l'attention

des géodésiens et des astronomes. Sans le dire explicitement, on suppose la
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verticale immobile et l'on part de là pour déterminer les latitudes ainsi que
les déclinaisonsd'étoiles.Daiisles résultats des observations, on masquebeau-

coup d'écarts par un emploi trop fréquent de moyennes. Quand on obtient

un résultat notablement discordant, on l'attribue, soit à des erreurs instru-

mentales, soit à des fautes d'observation. Les savants n'ont pas suffisam-

ment précisé les limites de ces deux causes d'erreur, auxquelles il semble

difficile d'attribuer toutes les divergences notables. Ainsi M. Yvon Villar-

ceau, qui ne le cède à personne pour ses soins minutieux dans l'observa-

tion et le calcul, a pourtant trouvé un écart de 6", 9 dans sa latitude de

Strasbourg; et dans le même lieu, plusieurs années après, M. Elkin a eu

une divergence de 8 secondes. Notre illustre Associé, sir George Airy, a

trouvé en 1875 un écart de 7",! en trois mois, par y du Dragon qu'il ob-

serve près du zénith, dans la lunette si délicate qu'il a inventée.

» Les déviations que j'ai constatées dans mon cône de béton n'ont pas

dépassé i3",9 ou 4''j5. M. Plantamour a trouvé l'énorme fluctuation de

17 secondes. Cela tiendrait-il à ce qu'il observe près des Alpes, dont la for-

mation plus récente permet de supposer l'immobilité moins bieii assise?

Quoi qu'il en soit, ce savant physicien a réalisé le premier un conseil que

j'ai souvent donné en France, celui d'observer simultanément en deux ou

plusieurs lieux voisins, et il a montré que la fluctuation est la même sur une

étendue de 3 kilomètres. Les observations de pendules libres faites sur

divers points de l'Italie n'avaient pas encore établi d'une manière aussi

nette que les déviations de la verticale peuvent être les mêmes sur une

grande étendue de terrain.

» Terminons en exprimant le vœu que la position instantanée de la

verticale soit étudiée et constatée d'une manière continue, non-seule-

ment dans les observatoires astronomiques, mais encore dans ceux de

la Météorologie. »

M. DE Lessep.s dépose sur le bureau une pierre extraite dans le seuil

de Chalouf, à 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Sur cette pierre,

que l'on croit appartenir à l'époque tertiaire, se trouve incrustée une

grande dent de requin appartenant à une espèce disparue. Elle est trois

fois plus grande que les dents des requins péchés actuellement dans la mer

Rouge, et dont M. de Lesseps présente des exemplaires.

Il présente en outre d'autres fragments de terrain tertiaire, etune coquille

recueillie dans la roche, au 146* kilomètre du canal, dans la région de l'an-

cien bassin de la mer Rouge, près de Suez.
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M. Lakret, en annonçant à l'Académie le décès de AT. Ehrman, s'ex-

prime en ces termes :

« J'ai l'honneur et le regret d'annoncer à l'Académie que AI. Charles-

Henri Ehrmann, son Correspondant à Strasbourg, Section de xMédecine et

de Chirurgie, depuis i863, vient de mourir dans cette ville, le 19 juin

courant, dans sa quatre-vingt-sixième année.

» M. Ehrmann, professeur et doyen honoraire de la Faculté de Médecine

de Strasbourg, y avait autrefois dignement marqué sa place par divers tra-

vaux scientifiques. »

MEMOIRES LUS.

VITICULTURE. — Résullnts obtenus par l'application du sulfocarbonate de potas-

sium au traitement des vignes phylloxérées. Note de AI. de la Vergxe.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

« Le 27 mars 1876, j'eus l'honneur de rendre compte à l'Académie des

résultats d'une expérience entreprise ,
en juin 1875 ,

dans une vigne

phylloxérée du Rlédoc, sur ma demande à AI. le Alinistre de l'Agriculture,

par le.i soins de AI. Alouillefcrt, avec la direction de AI. Dumas et sous les

yeux du Préfet et des principales notabilités agricoles de la Gironde. Après
avoir rapporté des faits démontrant que le sulfocarbonate de potassium
exerce une action favorable sur la vigne et une action mortelle sur le

Phylloxéra, je faisais connaître mon intention de poursuivre ces études.

Au mois de décembre de la même année, j'exposai à l'Académie les bons

effets que j'avais obtenus de deux applications de sulfocarbonate de potas-

sium, faites en juillet et août, à quinze jours d'intervalle, à la dose de

5o grammes dans 10 ou 12 litres d'eau par mètre carré, le sol préala-

blement mouillé au moyen d'une pompe, comme il l'est par des pluies.

» Ce traitement avait démontré qu'il est possible : 1° de rendre partout le

sulfocarboiiatage des vignes très-praticable et presque suffisaujment écono-

mique, en utilisant l'eau que la pluie fournit au sol; 2° d'augmenter son

efficacité par deux opérations convenablement rapjjrochées, en prévenant
ainsi les conséquences résultant de la résistance dos œufs aux insecticides

et en troublant les foyers d'émigration.

C. R., i8;S, i"5c-m«t7-e. (1. I.XX.X.VI, IS" 28.) «99
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» Je viens aujourd'hui rendre compte des résultats considérables que

j'ai obtenus d'une étude assidue et du traitement rationnel auxquels j'ai

soumis une tache phylioxérique depuis le mois de septembre 1876. Ils me

paraissent donner la solution de deux problèmes imporlanis et fournir

une règle pour la défense des vignes.

» Le aS septembre 1876, je découvris une tache phylioxérique dans

mon vignoble de Morange. M. E. Blanchard, Membre de cette Académie,
assistait à cette découverte. Cette tache fut explorée immédiatement avec

un soin extrême. Elle fut soumise à l'examen d'une Commission composée
des maires et des principaux propriétaires des communes de Ludon et

Macau. Elle a été vue par une Commission de la Société d'Agriculture de

la Gironde et par une Commission de la Ligue médocaine contre le Phyl-
loxéra. Elle présentait, en septembre 1876, des ceps malades ou atteints à

divers degrés.
» L'un d'entre eux, le premier envahi

,
n'avait poussé, en 1876, que

quelques brindilles, dont la plus développée avait 12 centimètres de lon-

gueur et 27 millimètres de circonférence à la base. Toutes ses racines

étaient mortes; quelques radicelles encore vivantes, qui partaient du

collet, avaient seules des Phylloxéras. Il n'avait plus de vie que dans son

axe principal jusqu'à quelques cenlimèlres dans l'intérieur du sol.

» Les ceps qui le suivaient immédiatement, au nombre de huit, avaient

des sarments bien développés, mais leurs feuilles étaient jaunissantes, alors

que celles de tous les autres ceps dans la même parcelle étaient très-vertes.

Plusieurs de leurs racines étaient mortes, d'autres, en plus grand nombre,
étaient mourantes ou gravement malades. Celles qui paraissaient encore

saines étaient littéralement couvertes de Phylloxéras.
» A la suite de ces derniers, sur vingt des ceps qui en étaient le plus

rapprochés, une exploration soigneusement faite amena la découverte de

Phylloxéras immigrants, dont quelques-uns étaient déjà parvenus jusqu'aux
racines supérieures, tandis que les autres stationnaient, soit sur le collet

de la plante, soit dans les creux des mottes de terre de la couche superfi-

cielle du sol.

» Toutes ces observations faisaient prévoir que, si ce foyer était aban-

donné à lui-même, on verrait, en 1877 ou en 1878, le premier cep atteint

complètement mort, les huit ceps à la suite vivant à peine, et les vingt

derniers envahis manifestement malades.

i> La vigne à laquelle appartient cette tache fut plantée en mars 1874»
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sur une étendue de 3 hectares. Elle est parvenue aujourd'hui à sa cin-

quième année. Les plants étaient des boutures sans vieux bois qui prove-

naient d'tme parcelle du vignoble de Cantemerle, où tous les ceps parais-

sent encore aujourd'hui indemnes. Cette plantation n'a donc point

importé le Phylloxéra à Morange. Les recherches les plus actives et les plus

minutieuses, en 1876, 1877 et 1878, n'ont pu faire découvrir, ni sur les

ceps atteints ni sur les autres du même vignoble, aucune feuille portant

des galles.

» Le Phylloxéra gallicole est certainement étranger soit à l'établisse-

meut, soit aux agrandissements successifs des taches dont il s'agit. Mais la

très-grande proximité de cette tache d'un centre phylloxéré reconnu sur

un vignoble voisin et ce qui vient d'être dit du mode d'invasion observé

en 1876 sur vingt ceps de la tache elle-même suffisent à inspirer la con-

viction que c'est bien le Phylloxéra radicicole qui établit directement et

agrandit successivement ses colonies sans passer nécessairement par la

phase gallicole.

» Quoi qu'il en soit, dès la découverte du Phylloxéra dans mon vi-

gnoble, je me disposai à le combattre. Je mis à profit les premières pluies

de la fin de l'automne et je fis, par arrosage, deux applications, à vingt

jours d'intervalle, de sulfocarbonate de potassium, à la dose de

60 grammes dans 10 litres d'eau par mètre carré. Je renouvelai cette o|ié-

ratiou à la fin du mois de juillet suivant, en profitant d'une pluie. Juscjue-

là on n'avait plus trouvé de Phylloxéras ni sur les racines, ni sur la tige

des ceps, ni sur le sol de la tache. Bien que le foyer reconnu n'occupât

qu'environ i are de terrain, le sulfocarbonate y fut appliqué sur une

étendue de 4 ares. Le traitement de cette première année eut pour effet

une amélioration manifeste.

» Le cep, d'abord mourant, produisit plusieurs sarments, dont le plus

développé avait atteint une longueur de 35 centimètres, à la pousse du

printemps, et de 90 centimètres, à celle de l'automne.

» Les deux opérations de cette année ont été faites dans les nièmes con-

ditions que celles des années précédentes. Aujourcriuii le cep qui était

d'abord le plus malade est en pleine végétation et présente déjà de beaux

sarments, dont le plus long a i'",6o. Cinq des huit ceps moins malades que
le précédent sont magnifiques, et les vingt ceps atteints par le Phylloxéra

pour la première fois eu 1876 n'ont jamais montré des signes de ma-

ladie.

'99-
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» Quiconque n'a pas vu celle tache à l'origine ne pourrait certainement

aujourd'hui en découvrir la place.

Voulant faire une expérience pure au double point de vue de l'efficacité

et de l'emploi pratique du sulfocarbonate de potassium, je me suis dis-

pensé scrupuleusement de seconder son action, soit par des engrais, soit

par une submersion plus ou moins prolongée, soit par toute culture par-

ticulière.

» Par mesure d'économie, le sulfure de carbone pur aura peut-être une

applicalion plus générale; mais le sulfocarbonate de potassium est désor-

mais indispensable pour le traitement des très-jeunes plants dont le sys-

tème radiculaire n'a pas acquis une expansion considérable et de toutes les

vignes qui sont cullivées dans une couche de terre végétale très-mince,

comme celle qui repose sur les roches granitiques, calcaires ou schisteuses,

sur l'alios et sur les tufs infertiles plus ou moins impénétrables. Le sulfure

de carbone pur est moins puissant que le sulfocarbonate contre les Phyl-

loxéras qui vivent et se reproduisent au bas de la lige des ceps et contre ceux

qui stationnent dans la couche ameublie du sol.

» Si l'Académie veut bien m'y autoriser, je ferai de mes observations sur

le sulfure de carbone pur le sujet d'une Communication prochaine.
)' Je soumets, dès à présent, à son examen un instrument de mou in-

vention qui permet d'injecter ce sulfure dans le sol avec une entière sécu-

rité pour l'ouvrier, un dosage exact, un contrôle facile. Le maniement

de cet instrument n'exige aucun effort d'attention ni d'uilelligence ;

n'ayant ni ressorts, ni soupapes, ni doubles robinets^ il exige rarement,

pour être maintenu en bon état, l'intervention d'un mécanicien. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

M. Krishauer adresse, pour le concours de Médecine et de Chirurgie, un

Mémoire manuscrit intitulé : « De la laryngotomie intercricotliyroï-

dienne. »

(Renvoi à la Commission des prix de Médecine et de Chirurgie.)

MM. Welthy et Allen adressent la composition d'un remède qu'ils

proposent pour le traitement du choléra.

(Renvoi au concours Bréant.)
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M. O. WoLFFExsTEiN adrcsse une Communication relative au Phyl-

loxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra).

M. L. Lerov adresse un Mémoire sur la direction des ballons.

(Renvoi à la Commission des aérostats.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Guerre adresse à l'Académie un exemplaire du

tome V (2* série) du « Recueil de Mémoires et observations sur l'hygiène et

la médecine vétérinaires militaires.»

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

j° Une brochure de M. CapeUini, intitulée : Il calcare di Leitha il sarma-

tiano e gli sirati a congerie nei monti di Livorno, di Castellina mariltima,

di Miemo e di monte Catini »
;

2° Le premier volume de la 2* édition d'un ouvrage de i\I. H. Heine,

intitulé : « Handbuch der Kugelfunctionen ,
Théorie und Aiiwund-

ungen ».

3" Une brochure de MM. Feltz et Ritter, intitulée : « Étude expérimen-
tale de l'action de la fuchsine sur l'organisme. » (Cette brochure est ren-

voyée à l'examen de la Commission des Arts insalubres.)

M. Chasles fait savoir que l'Académie pontificale des IVuovi Lincei se

propose d'élever dans la Ville de Rome un monument méléoroiocjiifue en

souvenir de l'illustre P. A. Secchi, et qu'une circulaire lui a été adressée

avec invitation d'en présenter un exemplaire à l'Académie.
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présentée par M. Yvon Viilarceau. (Suite.)
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courbe dans une étendue donnée, il faut exprimer que l'ordre du rapprochement
est le plus élevépossible et que, en prenant pour origine le milieu de l'arc, la dis-

tance des deux combes est proportionnelle au polynôme de Tchebychef [

'

),
de

degré égal à cet ordre de rapprochement augmenté d'une unité.

» Ce ihéorème étant établi, je l'applique au cas d'un cercle et d'une

courbe et je suis amené ainsi à chercher la relation qui existe entre le

nombre de sommets d'un arc de courbe et le degré de rapprochement qu'il

peut présenter avec lui cercle.

» J'étudie, en particulier, le cas où l'arc de courbe présente deux som-

mets dans les limites considérées, ce cas étant celui qui se présente dans les

systèmes articulés, dans le régulateur parabolique, etc.

» Les principaux résultats obtenus dans ce Mémoire sont les suivants :

» 1° Pour qu'on puisse obtenir un cercle ayant avec un arc de courbe

un rapprochement du 72'*°"° ordre, il faut que l'arc considéré présente

n — 2 sommets dans les limites choisies.

» 2° Cette condition n'est que nécessaire, mais elle devient suffisante si

l'équation qui donne les sommets est la dérivée troisième d'une équation
dont toutes les racines sont réelles et comprises dans les limites de l'arc. Il

existe alors une infinité de cercles ayant avec la courbe un ra|)prochement

du n'""' ordre.

» 3° Parmi tous ces cercles, il en est un qui épouse le mieux la courbe :

c'est le cercle d'écarts minimum. Mais ces écarts minimum dépendent de

la position des n — 2 sommets, et il existe ime position de ces sommets

pour laquelle on obtient le maximum niaximorum de précision.

» 4° Cette position relative des sommets sur l'arc de courbe est fournie

par celte condition que la distance du cercle soit exprimable par le poly-

nôme de Tchebychef du 72 -f- i'*"" degré.

» 5° En particulier, dans le cas où l'on veut obtenir un rapprochement
du quatrième ordre, il faut que l'arc ait deux sommets dans les limi tes

données
;

il y a alors pour chaque position des deux sommets un cercle de

(')
yaiipeWe polynô/ne de Tchebychef, de degré n, le polynôme obtenu par ce géomètre

{x + y/.r'
—

I,')" + {x — y/x'
-

//')"

2"

qui s'écarte le moins possible de zéro qu.ind x varie de — A à -4- /;
(
voir Bertrand, Calcul

différentiel, p. Sig).
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plus grand rapprochement du quatrième ordre; mais, pour obtenir parmi
fous ces cercles de plus grand rapprochement celui cpii épouse le mieux

la courbe, il faut que les deux sommets soient aux —,7, do la demi-longueur
de l'arc, comptés à partir du milieu et de part et d'autre de ce milieu.

» 6° Lorsque cette condition est réalisée, le cercle à prendre passe par
le milieu de l'arc considéré et son centre s'obtient en menant la médiane

du triangle formé par les centres de courbure au milieu de l'arc et aux

sommets, cette médiane étant issue du centre de courbure au milieu de

l'arc et prolongée en sens inverse de sa direction des ^ de sa longueur.

»
']°

Le centre de ce cercle peut encore s'obtenir en prenant le point de

rencontre des deux normales à l'arc, menées aux -— et aux -^ de la demi-

longueur, comptés à partir du milieu et d'un même côté.»

MÉCANIQUE. — Sur la direclion des cassures dans un milieu isotiope.

Note de M. Potier, présentée par M. Daubrée.

K On sait que, lorsqu'un corps solide est soumis à l'action de forces

extérieures, les forces élastiques auxquelles celles-ci donnent naissance

dans l'intérieur du corps sont distribuées de telle sorte, qu'en un point

quelconque il existe trois éléments plans, formant un trièdre trirectaugie

et qui ne sont soumis qu'à des forces qui leur sont normales; la connais-

sance de la direction de ces trois éléments et des forces qui agissent sur

eux permet de calculer la force agissant sur un élément quelconque.
» Si ces forces sont des tensions, il est évident que le corps, s'il est iso-

trope, tendra à se rompre suivant des surfaces normales en tous leurs

points à l'axe de tension maximum, qui est nécessairement perpendiculaire

à l'un des trois éléments plans ci-dessus définis, et l'on obtiendra une rup-

ture par arrachement, comme cela a lieu dans la flexion d'une barre ou

l'allongement d'un fil.

» Mais la rupture peut encore avoir lieu par glissement, et ce sera no-

tamment le cas si les forces élastiques sont des pressions et non des

tensions; si l'on cherche quelles directions doit avoir un élément plan

pour que la composante tangentielle de la force élastique appliquée à cet

élément soit la plus grande possible, on trouve que, N,, Nj, N, étant les

forces élastiques principales, rangées par ordre de grandeur, rélément

plan cherché bissecte l'angle dièdre droit formé par les deux éléments

C. R., 1878, I" Semestre.(J. LXXXVl, K" 28.)
200
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principaux correspondant aux forces élastiques N, et N, et qu'il y a par

suite deux solutions, ou deux directions à angle droit, suivant lesquelles

la tendance au glissement est maximum.
» Le calcul par lequel on se propose de rechercher le maximum de

l'expression

ou

(N,
-

^,y-^-'i^' -1- I N, - ^,y'a-f + (N,
-

Na)-^--/-'

du carré de la composante tangeutielle de la force élastique, agissant sur un

élément plan formant avec les éléments principaux des angles dont les

cosinus sont a, j3, /,
est susceptible d'une grande simplification si l'on

remarqueque la symétrie indique a/;/7onqu'unede ces trois quantités «, /5, 7

doit être nulle.

» La force qui tend à produire le glissement suivant les deux éléments

plans ainsi déterminés a pour valeur

i(N, ~N3),

et la direction des plans de glissement n'est indéterminée que si deux des

forces principales deviennent égales,

» Toutefois il faut remarquer que, lors de l'écrasement du corps, les

glissements ne suivront les directions ainsi calculées que si le corps est

isotrope, au point de vue élastique, et ne présente pas de plans de

clivage. »

PHYSIQUE. — Sur la dépolnrisation des électrodes par les disiolulions.

Note de iVÏ. Lippmann, présentée par M. Jamin.

« On connaît depuis longtemps la propriété dépolarisante de certains

sels : la première pile à courant constant, construite en 1829 par M. Bec-

querel, repose sur l'emploi du sulfate de cuivre; les sulfates de zinc et de

cadmium ont été utilisés par M\L du Bois-Reymond et J. Regnault pour
la construction d'électrodes impolarisables et d'éléments constants. Malgré

l'inq^ortance de ses applications, cette propriété ne paraît guère avoir été

étudiée. Les expériences (jue je vais décrire ont mis en évidence une con-

dition essentielle du pliénomène.
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» Cette condition est la suivante : pour que l'électroile soit dépolarisée,
il faut qu'elle soit formée du inél.d qui p>t contenu dans la dissolution.

Ainsi le cuivre est le seul métal qui se dépolarise dans le sulfate de cuivre,

tandis que l'or, l'argent, le plaliue se polarisent dans cette dissolution.

Inversement le cuivre se polarise dans le sulfate de zinc, de cobalt, etc.

Un sel ne dépolarise que son propre métal. Pour faire l'expérience, en

opérant par exeu)ple sur le sulfate de cuivre et le platine, on plonge deux

lames de platine dans ce liquide, et ou les met eu communication avec les

pôles d'un électromètre capillaire: la colonne de mercure est alors au zéro;

puis on fait passer dans le liquide un courant faible, de manière à em-

ployer l'une des lasiies de platine comme électrode négative ou de sortie.

L'électromètre est dévié, et il reste dévié même après la rupture du courant,

montrant ainsi que la polarisation s'est produite dans le sulfate de cuivre

comme elle eût pu le faire dans de l'eau pure ou acidulée. Pour la même

raison, un couple formé de lames de cuivre et de platine plongeant dans

du sulfate de cuivre ne fournit qu'un courant de coiu-te durée, le platine

prenant, grâce à la polarisation, une force électromotrice égale et con-

ti'aire à celle du cuivre. On peut même aller plus loin et communiquer au

platine, au moyen d'une pile extérieure, une force élecfromotrice supé-
rieure (de

—
Daniell) à celle du cuivre, de telle sorte qu'alors le platine se

comporte comme un métal plus négatif, plus oxydable que le cuivre.

M Des expériences analogues ont été faites avec des lames et des disso-

lutions d'argent, de mercure, de plomb, de cobalt et de zinc.

» Une application se présente d'elle-même : puisque la propriété de dé-

polariser un métal appartient exclusivement à ses sels, elle permet de dé-

celer la présence de ce métal dans une dissolution. Prenons comme exemple
le cuivre : plongeons dans le liquide à essayer un fil de ce métal, que nous

prenons comme électrode négative d'un courant faible. Il se polarisera s'il

n'y a pas de cuivre dissous; il ne se polarisera pas si la dissolution contient

ïôVû ^^ sulfate de cuivre. On peut donc ainsi déceler la présence du cuivre

dans un mélange de sels métalliques. Avec un fil d'argent on peut de même
rechercher l'argent. La sensibilité de ce procédé électrique p irait être en-

core plus grande pour l'argent que pour le cuivre, mais elle n'a pas encore

été mesurée. »

20Û
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ÉLECTRICITÉ. — Sur une nouvelle constante diélectrique. Note de

M. Neyiieneuf.

« En continuant, par la méthode décrite dans une Note précédente

[Comptes rendus, t. LXXXV, p. 5/(7), la comparaison des différentes sub-

stances isolantes, employées comme lames diélectriques d'un condensa-

teur, j'ai vérifié, pour des verres de même nature, que le rapport
- de

l'épaisseur au nombre d'étincelles correspondant à une quantité donnée

d'électricité était constant. J'ai déterminé, en outre, la valexir de ce rap-

port pour les différentes variétés de verres du commerce.

» Pour des substances beaucoup plus isolantes, ébonite, caoutchouc et

paraffine, le rapport -, que l'on peut appeler constante condensante, va en

augmentant d'une manière marquée avec l'épaisseur, sans doute à cause

de la déperdition par l'air. Il faudra, par suite, ne comparer que les ré-

sultats obtenus avec des lames d'épaisseurs peu différentes.

J'ai pu mesurer, par le même procédé, la constante condensante de l'air.

Je l'ai trouvée plus forte que pour les substances précédentes. Ce résultat

peut s'expliquer par la déperdition qui accompagne le transport des molé-

cules du plateau positif au plateau négatif (

'

) ;
mais il n'en doit pas

moins être conservé, car cette déperdition est tout à fait comparable à

celle qui a pour cause, dans le cas du verre, une certaine conductibilité.

M Le tableau suivant résume les déterminations qui m'inspirent le plus
de confiance. J'ai ramené à l'air, comme terme de comparaison, la valeur

des constantes :

Nature Constante

du diélectrique. condensante.

Air 1 . I

Lame étalon 2,2

Verre glace [') 2,53
» violet 2,4
» rouge 1,8
» vert 2 ,08

» bleu 2

» blanc 1,9
Ébonite o,83

Canutchouc vulcanisé o,g5
Paraffine o,'y8

(') annales de Cliimie et de Physique, 5" série, t. II.

(')
La constante 2,53 a été trouvée la même pour cinq lames de glace dont l'épaisseur

variait de 2""",6 à G'""", 4.
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M L'air et les trois dernières substances avaient une épaisseur voisine de

5 millimètres.

» Suivant que la constante condensante est plus grande ou plus petite

que l'unité, l'électrisation des lames présente luje différence à signaler.

Nous trouvons dans le premier cas la pénétration ordinaire des fluides sur

chaque face ; dans le deuxième, la pénétration est nulle, et la lame, comme
dans l'expérience bien connue qui divisa Riess et Faradav, garde une élec-

trisation unique de même signe que l'induite. Cette particularité ne se

produit pas si l'on retire la lame avant qu'aucune étincelle n'ait jailli : elle

se rattache donc directement à une particularité de la décharge. Sans doute

que celle-ci, amenant dans le plateau inducteur de l'éleclricité de nom con-

traire à celle qui s'y trouve [Annales de Chimie et de Physique, 5" série, t.V),

entraîne la neutralisation de la couche superficielle du diélectrique solide,

de préférence à celle plus épaisse de l'air.

» Te n'ai pas encore pu comparer avec assez d'exactitude l'énergie des

étincelles pour la représenter numériquement. On doit admettre cepen-

dant, pour les résultats consignés plus haut, que plus les étincelles sont

rares, plus elles sont fortes.

» Ou voit qu'il n'y a aucune analogie entre la constante condensante et

la constante diélectrique ordinaire : M. Boltzmann donne pour la paraf-

fine comparée à l'air 2, 32 et nous avons trouvé 0^78.

» Cette dernière substance est si facile à électriser par le plus léger frot-

tement et conserve si bien son électricité par les temps les [)lus humides,

que nous ne craignons point d'en conseiller l'emploi au lieu du verre et de

la résine. La main, le papier, un morceau de vessie électrisent la paraffine

négativement; le caoutchouc vulcanisé l'électrise positivement : à cause du

peu de dureté de la substance, il faut avoir le soin de renouveler le frotteur

assez fréquemment. »

MAGNÉTISME. — 5»r une expérience de magnétisme relative nu téléphone,-

Note de M. J. Luvixi, présentée par M. du Moncel. (Extrait.)

« Il semble établi, d'après les expériences de plusieurs physiciens, tels

que MM. Warwich, Rossetti, etc., que, pour (pie le téléphone de Bell re-

produise des sons, la lame vibrante de fer doux n'est pas absolument né-

cessaire, et les effets produits se rattachent par conséquent à ceux obser-

vés par MM. Page, de la Rive, Matteucci, Wertheim, etc., qui ont même
fait des théories sur l'origine de ces sons. M. Th. du Moncel, dans sa



( i544 )

Note du 4 mars dernier {Comptes rendus, p. Sfîy) et dans sa réponse à M. Na-

vez (Les Mon<les du 3o mai , p. 178), se déclare du parti de M. de la Rive,

en attribuant les sons du téléphone sans lame aux contractions et anx di-

latations des molécules magnétiques sons l'influence d'aimanlations et de

désaimantations successives. Bien qu'il y ait une grande différence dans

l'intensilé des effets produits dans un téléphone Bell et les tiges électro-

magnétiques résonnantes expérimentées par les savants dont nous avons

parlé, je crois qu'ils sont du même genre et que l'explication doit en être

la même.

» Sans entrer dans la question de savoir si les vibrations ainsi détermi-

nées sont longitudinales ou transversales, question qui a été controversée

entre MM. de la Rive, Matleucci, Wcrtheim, on peut croire que ceux qui

s'en sont occupés sont d'accord pour les attribuera des mouvements mé-

caniques ou moléculaires du corps magnétique. Or, pour fixer mesjdées

à cet égard, j'ai entrepris les expériences suivantes :

» i» Dans un électro-aimant creux en fer à cheval, dont la capacité n'était que de

quelques centimètres cubes, j'ai versé une assez grande quantité d'eau pour que, les deux

extrémités de cet électro-aimant étant bouchées, le liquide pût apparaître dans un tube

capillaire adapté à l'un des bouchons. De cette manière les plus petites variations dans la

capacité de la pariie creuse de l'électro-aimant étaient accusées par une ascension ou une

descente de la colr)nne liquide. Or, en faisant traverser l'éleilro-aimant par un courant

électrique interrompu de différente intensité, depuis la plus faible juscju'à celle de 8 élé-

ments Bunsen, je n'ai observé aucun changement dans le niveau de l'eau dans le tube, et

par conséquent je pouvais conclure qu'il n'y avait aucun changement dans la capacité du

réservoir électro-magnétique.

» 2° Attribuant le résultat négatif précédent h la petitesse de mon électro-aimant, j'en

ai fait construire un de
'jo centimètres de longueur, d'un diamètre extérieur de 60 milli-

mètres et de 2 millimètres d'épaisseur. Sa capacité était de i^'',6, et les deux extrémités

étaient fermées avec deux disques de fer doux qui y étaient vissés et dont l'un portait le

tube capillaire. Cet appareil étant rempli d'eau, j'ai fait passer à travers son hélice magné-

tisante toutes sortes de courants, et je n'ai encore jamais constaté le moindre changement

dans le niveau de l'eau dans le tube. Avec cette disposition, j'aurais pu cependant mesurer

'un changement de volume de y^ de millimètre cube, variation qui, dans les conditions de

mon appareil, aurait correspondu à celle que produirait dans le même noyau un change-

ment de Yrrô Js degré G. J'avais du reste constaté que les parois internes du noyau étaient

magnétisées.

» lime semble, d'après ces expériences, que les changements produits

par l'action magnétisante dans une masse magnétique sont tout à fait molé-

culaires, et que M. du Moncel, en attribuant les sons produits dans les télé-

phones aux vibrations moléculaires dont parle M. de la Rive dans ses

Mémoires de i 84G, est complètement dans le vrai.
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» Toutefois, dans un électro-aimant, il y a deux éléinents dont il faut

tenir compte : le barreau niagnéliciue et le circuit électrique, et s'il est dé-

montré qu'au passage du courant il se produit des changements dans le

barreau, il n'est pas moins constaté que des variations correspondantes se

manifestent dans le circuit; les sons produits par un fil de fer traversé par

des courants le démontrent de la manière la plus évidente; or les deux

effets doivent contribuer à la production des sons dans le cas qui nous

occupe.
» Il est un axiome en Mécanique qui établit qu'il ne peut y avoir d'ac-

tion sans réaction ; par conséquent, les flexions des fils et des barreaux ma-

gnétiques dans une bobine fixe qui ne les louche pas doivent se changer

en flexion de la bobine ou en mouvements d'une autre nature si on la sup-

pose mobile et le barreau fixe. Tout le monde connaît les expériences de

MM. Page et Bonelli sur ces effets; mais voici une expérience toute récente

du professeur Rossetti [JUi ciel hlituto veneto, t. IV, série 5), relative à

ces actions et qui est réellement curieuse :

» Dans une série de recherches qu'il avait entreprises sur les téléphones sans lame vi-

brante, ce savant avait employé sans le savoir un téléphone dont la bobine n'élait ])as bien

fixée sur le noyau magnétique, et il remarqua à son grand étonnement que cette bobine

oscillait le long du noyau magnétique au passage des courants discontinus, et qu'elle pro-

duisait des sons. Or ce mouvement était une réaction déterminée [lar l'eflet magnétique

produit, )

» Comme il est impossible de produire des sons dans des barreaux ma-

gnétiques sans qu'il se produise des courants, de même il doit être bien

difticile, sinon impossible, d'obtenir des sons de la part d'un circuit sans

le concours des effets magnétiques; en sorte que l'origine des sons dans

un téléphone doit être nécessairement rapportée aux deux causes dont

nous avons parlé, lesquelles se retrouvent encore dans le cas des sons en-

gendrés dans un fil de fer doux parcoinu par des courants discontinus.

» J'explique aussi par des considérations basées sur ce principe cette

expérience curieuse que cite M. de la Rive dans son Mémoire de 184G,

qu'un fil de fer parcotiru jiar un courant continu ne donne plus de sotis

si l'on y fait passer un cotirant discontinu dans le même sens, mais que ces

sous se produisent de nouveau si le courant discontinu passe en sens

inverse.

» Je conclus donc que les sons des liges électro-magnétiques résonnantes

découverts par Page sont engendrés par la réaction des doux mouvements

magnétique et de courant. »
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ÉLECTRICITÉ. — Sur le léléphone. Note de M. des Portes,

présentée par M. du Moiicel.

« Ayant établi, à bord du Desaix, un circuit d'environ loo mètres de fil

de sonnerie avec retour par la mer, nous avons mis à l'une des extrémités

un téléphone Bell, et à l'autre un aimant de téléphone portant sa bobine

et suspendu verticalement par un fil de soie, la bobine en haut.

» Dans les expériences suivantes, l'aimant a toujours rempli le rôle de

transmetteur, et le téléphone celui de récepteur.

» Première expérience.
— On frappe sur l'aimant transmetteur avec un

morceau de bois. Les bruits sont parfaitement distincts au récepteur, et ils

augmentent d'intensité à mesure qu'on frappe plus près de la bobine. Si

l'on met en contact avec la partie supérieure de l'aimant transmetteur une

plaque vibrante ordinaire en fer doux, les bruits entendus au récepteur

sont plus forts, mais moins nets. Si, au lieu de bois, on prend un morceau

de cuivre pour frapper l'aimant, les bruits perçus sont très-peu différents.

» Les effets obtenus dans ces deux cas ne sauraient être que la consé-

quence du mouvement vibratoire imprimé par le choc à l'aimant, mouve~

ment d'un certain ordre, que les fils métalliques transmettent à toute dis-

lance, s'ils sont dans de bonnes conditions d'isolement.

» Nous croyons donc que c'est ici le cas de rappeler l'expérience

communiquée à l'Académie en 1872 par M. le capitaine de vaisseau

Trêve :

« Si l'on fixe aux pôles du gros électro-aimant de Faraday deux fils conducteurs avec

galvanomètre dans le circuit, et que l'on fasse passer un courant énergique dans les bo-

bines de l'électro-aiinant, le galvanomètre accuse immédiatement un fort courant dans le

fil, dont les extrémités sont fixées à nu sur les pôles.

» M. Trêve annonça que ce courant n'était pas un courant d'induction

dans le sens absolu de ce mot, mais un courant de nature particulière, dû à

la transformation temporaire du fer doux en aimant, courant représentant

le travail mécanique qui s'effectue dans les molécules du fer doux.

» Deuxième expérience.
— On frappe avec un barreau de fer doux. Les

bruits entendus au récepteur sont beaucoup plus forts qu'avec le morceau

de bois, et, en mettant une plaque vibrante au contact de la partie supérieure

de l'aimant, on saisit, en même temps que le bruit du choc, une vibration

de la plaque.
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M Troisième expérience.
— On frappe sur raimant avec un aiilre aimant.

Les pôles de même nom frappés l'un contre l'autre produisent un bruit sem-

blable à celui du fer doux; mais, si ce sont deux pôles de noms contraires,

on entend, après chaque coup, un second bruit produit par l'arrachenient

de l'aimant et qui parait être un coup frappé beaucoup moins fort. Les

bruits augmentent d'intensité, si l'on met une plaque vibrante au contact

de l'aimant. La personne qui est au récepteur arrive très-rapidement à re-

connaître, par le bruit perçu, avec quelle matière on a frappé sur l'ai-

mant.

» Quatrième expérience.
— Si l'on parle sur une plaque vibrante mise au

contact de l'aimant transmetteur, on entend au téléphone récepteur des

.sons variés, assez semblables à ceux que produisent les vibrations d'une

corde à violon. Le bruit que fait la plaque vibrante au moment où on la

retire du contact de l'aimant est parfaitement entendu au lécepteur.

» Cinquième expérience.
—

Enfin, quand on parle au téléphone récep-

teur, la personne qui a l'oreille appliquée sur la plaque vibrante du trans-

metteur, disposée comme ci-dessus, entend très-bien
,
mais ne distingue

pas les paroles. »

M. Th. uc Mon'cel fait, au sujet de la Communication précédente, les

observations suivantes :

« J'ai répété les expériences de M. des Portes, afin de vérifier si les sons

produits dans le téléphone récepteur n'étaient pas du fait d'une transmis-

sion mécanique, et, pour cela, je n'ai eu qu'à couper les communications

de l'un des fils du circuit avec le téléphone transmetteur. Or j'ai constaté

que, toutes les fois que le circuit était complet, on entendait les coups

frappés avec un couteau d'ivoire sur la vis maintenant l'aimant du télé-

phone transmetteur. Les sons proiluits étaient très-faibles, il est vrai, quand
la lame vibrante était enlevée, mais très-marqués avec cette lame; au con-

traire, toutes les fois que le circuit était interrompu, aucun bruit n'était

perçu. En frappant avec un barreau de fer, comme je l'avais du reste fait

vers le mois de février dernier, pour savoir si le renforcement du ma-

gnétisme de l'aimant, par la réaction de ce fer, rendrait le téléphone

plus sensible, les bruits transmis sont devenus très-forts. J'avais déjà

remarqué cet effet à l'époque dont je viens de parler, mais je n'y avais pas

prêté une grande attention, l'ayant attribué au renforcement du magné-
tisme du barreau; j'avais même constaté que les frolteoients du barreau

G. K., 1878. 1" Semestre. (T. I.XXXVI, N»2tî.)
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de fer sur l'aimant s'entendaienl parfaitement, et que la transmission de

la parole était devenue, par ce moyen, nn peu plus distincte et plus forte.

Toutefois, je n'avais pas eu l'idée de faire l'expérience avec l'aimant dé-

pouillé de son diaphragme et en employant, pour produire le choc, un

corps non magnétique. Dans ces conditions, l'expérience est bien plus

intéressante, bien qu'à vrai dire on puisse expliquer les effets produits avec

les théories que nous possédons sur rinduclion. Eu effet, les vibrations

déterminées sur l'aimant par l'effet du choc ont pour résultat de déter-

miner des déplnceiiients ondulatoires des particules magnétiques dans toute

l'étendue du barreau, et de ces déplacements doivent résulter forcément

dans l'hélice, d'après la loi de Lenz, des courants induits dont la force

augmente nécessairement quand la puissance de l'aimant est surexcitée

par la réaction de son diaphragme, qui joue le rôle d'armature, et par
celle du corps percuteur, quand il est magnétique.

» Une remarque assez curieuse que j'ai faite, c'est que les sons produits

quand l'aimant est dépourvu de la plaque vibrante sont plus forts quand
les coups sont frappés sur la vis qui fixe l'aimant sur le téléphone que

quand ils sont frappés sur le pôle même de l'aimant au-dessus de la bobine.

Je suppose que cet effet provient de ce que, dans le premier cas, le bar-

reau aimanté, ayant son extrémité libre, peut vibrer facilement sous l'in-

fluence des coups frappés, et cela à la manière d'une branche de diapason,

tandis que, dans le second cas, l'extrémité du barreau opposée à celle où

est effectuée la percussion, se trouve maintenue fixe parla vis qui étouffe

alors la vibration.

» Je dois faire encore observer, relativement aux effets relatés dans la

cinquième expérience de M. des Portes, que l'impossibilité dans laquelle il

a été de distinguer les paroles devait provenir de la condensation magné-

tique effectuée au contact de l'aimant et de la lame vibrante, condensation

qui, en immobilisant en partie les fluides, rendait moins sensibles les va-

riations de l'état magnétique du barreau et de la lame. »

PHYSIQUE. — Sur les électro- aimants. Note de M. E. Bisson,

présentée par M. Jamin.

« ]'ai changé le mode d'enroulement du fil sur les bobines des électro-

aimants : à la fin de cluique rangée, je ramène le fil en droite ligne au

point de départ, afin de reconîmencer l'enroulement du même côté que
dans les rangées précédentes.
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» J'ai ainsi obtenu des résultats remarquables : avec le même noyau
de fer doux, la même pile et la même quantité du même fil bobiné à la ma-

nière usuelle ou selon la nouvelle mélliode que j'indique, on trouve, soit

au glissement, soit à l'arrachement, soit à l'attraction à distance, un

avantage d'un tiers, c'est-à-dire moitié en plus.

» Mes premiers essais avaient été faits sur des bobines de petites dimen-

sions; mais j'ai répété cette expérience sur un noyau de fer de 55 centi-

mètres environ de longueur, recouvert de 16 kilogrammes de fil de 2 milli-

mètres, mesurant 640 mètres, et j'ai constaté, pareillement, que le

magnétisme obtenu opposait une résistance au glissement représentée par
3 quand le fil est enroulé de la manière que je viens de dire, et par
2 quand il est enroulé de la manière ordinaire.

» Quelle que soit la cause de ce phénomène, il est facile à constater. »

VH'iSlQU'E.
— Sur refficacité d'un mouvement vibratoire pour provoquer la dé-

composition des liquides explosifs et l'ébullition des liquides surchauffés.^oie

de M. D. GEiiNiiz, présentée par M. Pasteur.

« Dans un Mémoire consacré à l'Élude des solutions gazeuses sursaturées
(* ),

j'ai établi que, si l'on nettoie avec un soin suffisant des tubes de verre,

on peut y conserver pendant très-longtemps, à l'état de sursaturalion,

des solutions saturées de gaz sous des pressions supérieures à 2 ou 3 atmo-

sphères ,
bien que les tubes soient librement ouverts dans un milieu

qui ne contient que des quantités négligeables de gaz dissous. J'ai fait voir,

en effet, que s'il n'y a pas, dans le liquide, d'atmosphère gazeuse retenue

soit par les parois du vase, soit autour des corps solides qui s'y trouvent,

l'émission du gaz dissous n'a lieu qu'à la surface libre du liquide et qu'elle

ne continue qu'à la suite d'un échange de couche en couche qui ne s'ef-

fectue qu'avec une extrême lenteur, si la température est constante. C'est

ainsi qu'on peut conserver pendant plusieurs mois de l'eau de Seltz sursa-

turée dans un tube ouvert de 4o centimètres de long. Vient-on, au con-

traire, à introduire des bulles gazeuses dans ce liquide surtatiué, chacune

d'elles est le siège d'une émission de gaz d'autant plus abondante que,
toutes choses égales d'ailleurs, sa surface est pins grande. Or, parmi les

moyens que l'on peut employer pour produire des surfaces d'émission de

(' )
Annales scientifiques de l'Ecole ISormale supérieure, 1." série, f. IV, p. 3 i 1 .
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gaz ou des solutions de continuité dans la colonne liquide, l'un des plus

efficaces et qui donne lieu aux effets les plus rapides consiste à communi-

quer un mouvement vibratoire énergique au tube qui contient le liquide :

si l'on fait usage d'un tube de verre fermé à un bout de plus de i mètre de

long et de 5 à 8 millimètres de diamètre, rempli d'eau de Sellz ordinaire

par exemple, et que, le tenant verticalement par son milieu, on en frotte

longitudinalement la moitié inférieure avec du drap légèrement mouillé, de

manière à obtenir un son un peu intense, on voit naître subitement un

nuage de bulles gazeuses, qui grossissent assez rapidement pour projeter

hors du tube une grande partie du liquide.

» Les analogies que j'ai
fait connaître depuis longtemps entre le déga-

gement du gaz de leurs solutions sursaturées et la décomposition des corps

explosifs, ainsi que l'ébullition des liquides surchauffés, m'ont conduit à

essayer l'influence d'un mouvement vibratoire énergique sur ces deux

phénomènes. Je vais indiquer sommairement le résultat de cette étude.

)) En ce qui concerne la décomposition des corps explosifs, j'ai princi-

palement expérimenté sur le liquide bleu connu sous le nom d'acide azo-

teux et qui se dépose au fond de l'eau refroidie lorsqu'on y fait tomber

goutte à goutte de l'acide hypoazotique. A cet effet, j'ai nettoyé un tube

de verre d'environ i mètre de long et 6 millimètres de diamètre, en y

faisant séjourner successivement de la potasse caustique chaude, de l'eau

bouillante, de l'acide sulfurique chaud, de l'alcool bouillant, puis, le la-

vant plusieurs fois avec de l'eau distillée filtrée, j'ai porté le tube, plein aux

trois quarts d'eau distillée bouillie, à une température voisine de loo de-

grés; je l'ai enfin introduit dans de la glace. J'ai alors laissé tomber dans

celte eau de l'acide hypoazotique bien limpide, et il s'est formé au fond du

tube une couche bleue d'acide azoteux surmontée d'une solution incolore

d'acide azotique. Dans ces conditions, le liquide peut être amené lentement

jusqu'à une température supérieure à 20 degrés, comme je l'ai indiqué

depuis longtemps, sans manifester la moindre trace de décomposition, et

on peut le conserver inaltéré pendant un certain nombre de jours, à la

condition de n'y rien introduire qui amène une atmosphère gazeuse. Si

l'on prend par son milieu un tube ainsi préparé et qu'on le fasse vibrer

longitudinalement en frottant énergiquement la moitié inférieure de ma-

nière à lui faire rendre un son intense, le liquide est instantanément pro-

jeté à une distance de plusieurs mètres, en manifestant tous les caractères

d'une véritable explosion. Dans cette expérience, l'acide azoteux se dé-

compose en bioxyde d'azote et acide azotique et la rapidité du phéno-
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mène tient d'abord, comme dans l'expérience précédente, à ceqiic le mou-

vement vibraloire que l'on communique au liquide détermine, s'il est

suffisanunent énergique, la rupture de la continuité du liquide on un grand

nombre de points : il en résulte de nombreuses surfaces libres sur les-

quelles la décomposition peut s'effectuer; déplus, l'acide azoteux, ainsi

qu'il rt'sulte des recherches de M. Berthelot, se décompose avec dégage-

ment de chaleur, et réchauffement instantané qui en résulte dans la masse

augmente considérablement la rapidité du dégagement de gaz qui, ne

trouvant pas assez vite une issue, projette devant lui le liquide sui)erposé.

» Les liquides surchauffés entrent aussi en ébullition sous l'influence

d'uu mouvement vibratoire : l'expérience qui présenterait quelques diffi-

cultés avec les liquides dont le point normal d'ébullition est supérieiu- à la

tempéraUire ordinaire est au contraire facde si l'on fait usage de

substances dont le point normal d'ébullition est notablement inférieur à

celle température. On procède du reste de la même manière. Dans des

tubes nettoyés avec les soins indiqués plus haut, on réussit aisément à

surchauffer les liquides et à les amener à des températures qui dépassent

de lo, 20, 3o degrés et plus le point normal d'ébullition sans la même

pression. On peut se servir, par exemple, d'éther éthylchlorhydîique qui

bout à I I degrés sous la pression ordinaire et que l'on amène facilement à

25 degrés sans qu'il y ait ébidlition; ou encore d'acide sidfureux qui bout

à 10 degrés et qui reste liquide au delà de + 10°; mais le liquide qui

se prête le mieux à l'expérience est l'éther mélhylchlorhydrique, qui

bout à — 23° et que l'on peut se procurer et manipuler facilement, grâce

aux intéressantes recherches de M. C. Vincent. Voici comment on peut

réaliser l'expérience : on dispose sur un tube soigneusement nettoyé un

entonnoir muni d'un filtre et l'on y fait tomber le liquide en ouvrant le

réservoir qui le contient; une quantité relativement petite du liquide s'éva-

pore en refroidissant l'entonnoir et le tube, qui bientôt se remplit. L'éva-

poration de ce liquide, n'ayant lieu qu'à la surface libre, est extrêmement

lente et souvent le niveau ne baisse pas de plus de 1 centimètre par heure
;

le froid produit par cette évaporation est insuffisant pour entretenir la

température au-dessous du point normal d'ébullition. Si le tube est entouré

d'air sec, le réchauflément du liciuide
est lent; il est plus rapide s'il n'est

pas protégé par une double enveloppe à air sec, car la vapeur d'eau atmo-

sphérique se condense à sa surface et forme une couche de givre qui fond

peu à peu. Lorsqu'il est fondu, dès qu'on fait vibrer le tube, il se produit

une ébullition extrêmement active, mais qui s'arrête aussitôt, au lieu
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d'augmenter comme dans les expériences précédentes. Ce fait s'explique

aisément : ta transformation subite en vapeur d'une grande quantité de

liquide consomme beaucoup de chaleur et détermine un tel refroidisse-

ment du liquide non vaporisé, cpie sa température peut être ramenée dans

le voisinage du point normal d'ébullilion. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Des poussières organisées ternies en suf^pension dans

ratmosphère. Note de M. P. Miquel, présentée par M. Pasteur.

« Ehrenberget Gaultier de Glaubry signalèrent les premiers la présence

dans l'air d'œufs d'infusoires et de spores de cryptogames. Ce ne fut ce-

pendant qu'après les belles recherches de M. Pasteur que l'on put se faire

une idée juste de la multitude des germes qui flottent autour de nous.

Depuis, la plupart des savants qui se sont occupés de micrographie atmo-

sphérique ont reconnu que l'air était effectivement peuplé de cellules orga-

nisées, de microbes capable de croître et de fructifier là où le hasard les

ensemençait et là où la nature du milieu le comportait. A une époque déjà

éloignée de nous, ces faits furent contestés par MM. Poucliet, Joly et Musset
;

pour ces physiologistes, les cellules que l'on avait prises pour des spores

de cryptogames étaient imiquement des grains d'amidon. Ces affirmations

tombèrent devant l'expérience et tovit le monde admet aujourd'hui la pré-

sence dans l'air de nombreuses espèces microscopiques
» Le professeur Ch. Robin et les D"^^ Maddox et Cunningham ont

publié sur ce sujet des travaux d'un grand intérêt. D'après M. Ch. Robin

l'atmosphère présente, en dehors de toute espèce de débris, des spores, des

pollens, des dépoudies d'insectes et rarement des œufs d'infusoires; selon

les D"^^ Maddox et Cunningham, qui ont confirmé les travaux de ce

dernier savant, le nombre des diverses cellules répandues dans l'air est in-

dépendant de la vitesse du vent, de sa direction et de l'humidité [moistnre').

L'appareil collecteur de germes dont se servirent les D" Maddox et

Cunningham consistait en un aéroscope fonctionnant sous l'influence

du vent ; à chaque expérience la lamelle glycérinée dont il était muni res-

tait durant vingt-quatre heures exposée à l'action du vent
;
une seule fois

le nombre des microbes recueillis s'éleva au chiffre maximum de 38o,

abstraction faite de toute particule bactéroïde.

» Les résultats auxquels je suis arrivé après dix-huit mois de recherches

journalières différent sur beaucoup de points de ceux que je viens de ré-
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sumer. Je n'abortierni aiijouril'liui que le côté stalislique de la queslioii.

» Pour assurer à ce genre de recherches la précision qu'elles me parais-

saient devoir comporter, je supprimai tout ce qui aurait pu les compliquer

dès le début, je substituai aux aéroscopes fonctionnant sous l'action du vent

des aéroscopes munis d'une trompe et d'un cou)pleur, ce qui permettait de

mesurer, dans un temps donné, le volume de l'air aspiré. Cet air, projeté par

une ouvertin-e d'un demi-millimètre de diamètre sur une goutte d'un mé-

hinge de glycérine et de ghicose, y déposait une partie de ses poussières; la

prise d'air était située dans le parc de Montsouris
•,

la trompe débitait en-

viron 20 litres d'air à l'heure; enfin l'expérience durait deux jours.

» Toutes choses restant constantes, le nombre de cellules organisées re-

cueillies par ce procédé peut varier de 5oo à 120000 par mètre cube d'air,

abstraction faite également de toute particule bactéroïde. S'il existe une si

grande divergence entre les chiffres publiés par les D" Maddox et Cun-

ningham et ceux que je donne aujourd'hui, c'est vraisemblablement au

plus ou moins de perfection des appareils collecteurs qu'on doit l'attribuer.

Effectivement l'aéroscope de Maddox convenablement modifié doime de

fort bons résultats. M. Salleron ayant construit sur mes indications un in-

strument de ce genre, j'ai,
en vingt-quatre heures et par lui vent de

8 kilomètres à l'heure, recueilli près de 3oooo microbes, parmi lesquels

1700 grains de pollen ; j'ajouterai que le diamètre de la plus petite des

cellules que je fais entrer ici en ligne de compte n'était pas inférieure à

6 millièmes de millimètre.

» Il est donc certain que l'atmosphère renferme au moins cent fois

plus de germes que les D" Maddox et Cunninghani ne l'ont annoncé. Je

suis également persuadé qu'avec des instruments dépassant en perfection

ceux dont je me sers actuellement, les nombres qui précèdent seront de

beaucoup dépassés. 11 importe, en effet, de se rappeler que les corpus-

cules de toute nature que l'on fixe ainsi sur une surface gluante sont

déposés par un jet d'air qui n'en cède qu'une partie et en emporte encore

beaucoup avec lui.

» De l'ensemble de mes recherches je crois devoir déduire les deux faits

généraux suivants, applicables aux corpuscules organisés de l'atmosphère

dont le diamètre est supérieur à deux millièmes de millimètre :

» 1° Le chiffre moyen des microbes de l'air, faible en hiver, aurjmente rapide-

ment au printemps, reste à peu près stalionnaire en été, et diminue en automne.

» 2° La pluie prouocpie toujours la reciudescence de ces mêmes microbes.

» Les accroissements provoqués par la pluie ne sont pas seulement sen-
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sibles; souvent ils sont surprenants. Par exemple, en été, quand aux fortes

chaleurs succède un orage ou une pluie quelque peu soutenue, les inslru-

Qients qui accusaient la veille 5 à loooo germes en accusent plus de

loo ooo le lendemain. Le même fait s'étant, d'ailleurs, reproduit en toute

saison, avec une constance remarquable, j'ai l'espoir que de nouvelles expé-

riences ne sauraient qu'en confirmer la généralité.

» En résumé, la teinpéralure et Vhumidilé me paraissent être, en dehors

d'influences purement locales, les principales causes de variation du

nombre des microgermes de notre atmosphère.

» Je n'énumérerai pas ici les divers organismes que l'air charrie dans

l'espace ; je me contenterai d'indiquer, par catégories, ceux qui s'y trouvent

toujours abondamment.

» Les œufs des gros infusoires y sont rares. De l'eau de pluie introduite,

avec les plus grandes précautions, dans des vases flambés, à col effilé et

recourbé, renferme rarement des rotateurs, des cyclopes, des kérones,

des loxodes, etc.
;
mais on y trouve toujours des bactéries, fort souvent

des monades, et quelquefois des rhizopodes. D'un autre côté, les pous-

sières de 4o mètres cubes ensemencées dans de l'eau purgée de tout germe

donnent habituellement plusieurs espèces de gros infusoires, quoiqu'il soit

difficile de saisir, d'abord, leurs œufs au sein des millions de germes parmi

lesquels ils se trouvent égarés.

» Les cellules les plus répandues dans l'air sont, sans contredit, les

spores des mucédinées et les semences de nombreuses productions crypto-

gamiques, dont le diamètre varie de 2 à 7^-^ ^^ millimètre. Viennent en-

suite les fructifications de certains champignons, dont les dimensions, plus

considérables, atteignent |)arfois ^ô ^^ millimètre : je parle de ces. fructi-

fications septates, de ces masses germinatives boursouflées en forme de

fuseaux, de gotude ou de massue; suivent les pollens, de grosseur et de

couleur très-variables; puis les grains d'amidon, qui sont environ aux autres

productions connue i est à 100; enfin je mentionnerai les algues vertes

que l'air transporte quelquefois en amas volumineux.

» Il serait peut-être utile et intéressant d'étendre aux corpuscules germes

des vibrioniens ces sortes d'études statistiques; ce serait, il me semble,

aborder, par l'un de ses côtés, une question d'hygiène publique, sur la-

quelle, tout récemment, l'un de nos plus illustres chirurgiens a attiré l'at-

tention des savants et des praticiens. »
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PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Sur la pression du liquide céphalo-rachidien .

Note de M. Bociiefoxtaixe, présentée par M. Vulpian (').

« Les nombreuses recherches entreprises dans ces dernières années sur

les mouvements du liquide céphalo-rachidien ne nous ont pas fourni, sur

la pression réelle de ce liquide, de données beaucoup plus précises que
celles que l'on trouve dans les travaux de Magendie.

» On sait, en effet, par les recherches de cet illustre physiologiste, que
la pression du liquide céphalo-racliidien augmente au moment de l'expi-

ration
; que, sous l'inflonce d'un effort considér.ible qui se joint à l'expira-

tion, il peut se faire nn jet d'un décimètre de hauteur, lorsque l'on ouvre

le rachis. Enfin Magendie ra|)porte l'expérience suivante, qu'il a faite au

Collège de France :

« J'adapte à la cavité sous-araclinoïdienne , derrière l'occiput , un tube de verre de

3 à 4 décimètres de haut et de quelques millimèlres de diamètre, qui contient un peu

d'eau colorée, et dès lors l'eau monte ou baisse à chaque raouvement d'inspiration ou

d'expiration. L'ascension de la colonne liquide dans le tube va souvent jusqu'à la moitié

de sa hauteur, a

» Remarquons que M;igetidie ne donne pas la hauteur de la colonne

d'eau dans le tube de verre, et qu'il est impossible de savoir de combien le

liquide céphalo-rachidien s'est réellement dé|)lacé. Ajoutons cette notion

que la pression du liquide céphalo-rachidien augmente faiblement à chaque

systole cardiaque, et nous avons à peu près tontes les données expérimen-
tales relatives à la pression de ce fluide.

» Dans le cours des nombreuses expériences que j'ai faites depuis plusieurs

années au laboratoire de M. "Vulpian, soit pour ses cours sm- la pathologie

expérimentale de la moelle, du bulbe et de l'encéphale, soit poin- d'autres

recherches, j'ai en maintes fois à découvrir les différentes paities du

myélencéphale, et j'ai pu m'assurer que l'écoulement en jet du liquide cé-

phalo-rachidien, par un troulait à la dure-mère, est loin d'élre un résultat

constant, même pour le rachis. Ainsi, dans nombre de cas, si l'ouverture

de la dure-mère rachidienne était horizontale, le liquide rachidien venait

affleurer les lèvres de la plaie et ne s'écoulait pas au dehors.

» La condition dans laquelle on peut le mieux observer ce résultat, c'est

la chloralisation. J'ai doue pensé à utiliser cette circonstance pour étudier

(')
Travail du laboratoire de M. Vulpian.
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les modifications de la pression du liquide céphalo-rachidien, sans courir

les risques de perdre avant l'expérience une quantité plus ou moins notable

de liquide céphalo-rachidien.
» Voici le procédé auquel j'ai eu recours en opérant sur des chiens :

j) L'animal étant convenablement chloralisé, on fixe sur le ligament

occipito-atloïdien et la dure-mère sous-jacente une canule métallique pleine

d'eau. Par son extrémité ainsi fixée, la canule comnuuiique librement avec

la cavité sous-arachiioïdienne. Son autre extrémité est mise en communi-

cation avec un hémodynamomètre à mercure, qui inscrit sur uii cylindre

tournant les changements de pression du liquide céphalo-rachidien. Si l'on

veut comparer à ces tracés les tracés hémodynamométriques de la circu-

lation sanguine sur un même animal, ainsi que je l'ai fait dans une expé-

rience, il suffit de mettre, par les procédés habituels, un second hémo-

dynamométre en communication avec une artère carotide.

» Mes expériences ont porté sur cinq chiens chez lesquels j'ai étudié la

pression du liquide céphalo-rachidien, soit dans l'état normal, soit sous

l'influence de la connnotion cérébrale. Voici, en résiuué, le résiiltat de ces

recherches :

» 1° Sur l'animal calme et respirant sans effort, la pression du liquide

céphalo-rachidien fait équilibre à la pression atmosphérique.

» 2° Pendant chaque systole cardiaque, cette pression augmente, mais

l'augmentation ne parait pas dépasser o""",5.

M Z'' Sous l'influence de l'expiration, l'augmentation de la pression du

liquide céphalo-rachidien atteint jusqu'à 5°"", 5.

» 4° La commotion cérébrale, non accompagnée de syncope respiratoire

ou cardiaque, a produit une augmentation de pression de i à 2 millimètres

au-dessus de zéro, presque aussitôt suivie d'un abaissement égal au-des-

sous de zéro, et qui n'a duié que quelques secondes.

» 5° l^a commotion cérébrale accompagnée de syncope respiratoire et

cardiaque passagères ne se traduit par aucun changement dans la pres-

sion du liquide céphalo-rachidien, qui reste égale à la pression atmosphé-

rique.

» 6° Il en est de même de la commotion cérébrale mortelle, dans laquelle

la syncope est définitive; elle ne se traduit également par aucun change-

ment dans la pression du liquide céphalo-rachidien.

» Deux points intéressants ressortent encore de ces recherches. Chez un

des animaux sur lesquels on a fait la commotion cérébrale, la respiration

et le cœur se sont déiniitivement arrêtés, et l'on n'a trouvé à l'examen nécro-

psiquo aucune lésion de la substance nerveuse encéphalo-médullaire.
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» On n'a pas trouvé non plus de lésions de ces parties des centres nerveux

chez les animaux, sur lesquels la commotion cérébrale a produit seulement

l'arrêt de la respiration ou du cœur.

» M. Vuipian a signalé, il y a longtemps déjà, chez les grenouilles et

les cobayes, l'arrêt des mouvements respiratoires et cardiaques produits

parla commotion. Comme on le voit, les résultats constatés chez les

chiens confirment les faits observés par M. Vuipian.

» On sait que les chirurgiens ne sont pas d'accord relalivcmi nt aux

lésions eucéphalo-médullaires, qui peuvent résulter de la commolion céré-

brale. Les uns pensent que la commotion grave, mortelle, n'existe pas sans

lésion du myélencéphale; les autres, au contraire, acceptent l'idée que

cette commotion grave peut exister sans lésion de la substance nerveuse.

La nécropsie du chien sidéré par une commotion cérébrale vient à

l'appui de cette dernière opinion; car, ainsi que je l'ai dit, à l'examen

nécropsique, la substance nerveuse centrale de cet animal n'a pas présenté

la plus petite lésion, quelque soin que j'aie mis à la chercher. »

ZOOLOGIE. — Sur quelques Rliizopodes lerricoles. Note de M. A. Schneider,

présentée par M. de Lacaze-Duthiers.

« On sait que quelques Rhizopodes peuvent vivre dans la terre; de

Greeff en a fait connaître six ou sept espèces, VJmœba lenicola et VArcclla

arenaria entre autres. Nous avons retrouvé ces deux dernières formes et

une dizaine d'autres incontestablement nouvelles et se rapportant toutes

au groupe des Amœbiens pourvus de test.

» Le test a plus ou moins la forme d'un ovoïde, quelquefois étiré en

col à l'une de ses extrémités, presque toujours comprimé de manière à

offrir lu distinction de deux faces. Il paraît être chitineux, tantôt mince et

transparent, pourvu de sculptures en manière d'hexagones, d'aréoles, de

cercles, etc., tantôt plus épais et coloré en brunâtre et, dims une Arcelle

très-commune, formé comme par une agglomération de petits graviers.

Il n'y a qu'un orifice, lisse ou dentelé, terminai ou situé sur l'iuie des faces

taillée alors en biseau poiu- le recevoir.

» Le corps sarcodique contenu à l'intérieur et observé à l'état de repos

est clair et homogène, sans granules dans son tiers inférieur, qui renferme

seulement le nucléus et deux ou trois vacuoles contractiles. A la limite de

ce tiers inférieur et des d(fux inférieius se voit une couche étendue en pla-

teau transversal de fins granules j^iunàtrcs. Enfin les tleux tiers supérieurs

202..
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sont formés d'un plasma plus ou moins irrégulièrement granuleux, avec

ou sans corps étrangers en voie de digestion.

» Le nucléus toujours sphérique renferme un ou plusieurs nucléoles.

« Quand l'animal entre en aciivilé, la précédente répartition de ses élé-

ments constitutifs est troublée et on le voit émettre par l'orifice de son test

des pseudopodes qui rappellent dans leurs traits généraux ceux des Amibes

et dont la longueur peut atteindre le double de celle de la coquille. Pour

émettre ces pseudopodes, l'animal se détache plus ou moins des parois in-

ternes de son habitation, à laquelle il n'adhère plus que de distance en dis-

tance par des filaments protoplasmatiqucs.
» Si les conditions extérieures deviennent défavorables, nos Rhizopodes

s'y soustraient en s'enkystanf. On voit alors à l'intérieur du test une belle

sphère régulière, dans laquelle tous les éléments de la structure de l'animal

se reconnaissent avec des corps étrangers inclus. Un certain nombre de ceux-

ci, expulsés avant l'enkysSement, peuvent former à l'orifice de la coquille

une barrière protectrice. En rendant une certaine dose d'humidité à nos

petits êtres, on les voit rompre la frêle enveloppe de leur kyste et reprendre

possession de leur logement.
« » Nous avons vu la conjugaison sur quatre de nos espèces ;

il y a lieu de

croire qu'elle s'eflectue pour toutes.

» A cette conjugaison succèdent des kystes dont le contenu représente,

tantôt celui des deux contractants, tantôt celui d'un seid, chacun s'enkys-

tant alors pour soi après une union éphémère avec un autre.

» Ces kystes de reproduction donnent des sphérules ou spores dont

nous n'avons pas encore suivi l'évolution, mais que nous espérons pouvoir
observer avant la publication complète des faits précédents dans les

Archives du professeur de Lacaze-Dulhiers. »

VITICULTURE. — Sur le traitement de t'anthracnosede la vigne.

Note de M. L. Portes. (Extrait.)

« Il y a un mois je recevais une première lettre de M. Arnault, proprié-

taire à Boïde, qui me signalait l'apparition du fléau, m'annonçait qu'il avait

encore plus de gravité que les années précédentes et me demandait quel
remède on pourrait employer. Le soufre et la chaux, disait-il, lui parais-
saient utilisables.

» Je reçois, aujourd'hui, une lettre de M. Puch, de Figuières, et de son
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gendre, M. G. Thil : son importance me paraît considérable au point de

vue des résultais déjà obtenus
; je demanderai donc à l'Académie laper-

mission d'en signaler les passages les plus importants.

« Comme tous les ans, j'avais fait le soufrage do tout le vignoble, lorsque le lo mai, an

matin, en o|)érant l'effeuillage d'une jeune vigne de 3 ans, je m'aperçus que tous les ceps,

sans excepi ion, étaient recouverts d'un grand nombre de petits points blancs que je n'y avais

])as vus la veille
; j'en enlevai (|uelques-uns et je vis sous cliacun d'eux, en examinant atten-

tivement, une tache noire presque invisible à l'oeil nu. » Je jetai de la chaux grasse criblée

sur toutes les parties du cep ; le lendemain tous les petits points blancs avaient disparu ainsi

que la tache noire.

" Depuis cette jeune vigne est de toute beauté comme fruit et végétation.

» Cette opération me donnant un si bon résultat, je l'appliquai à tout le vignoble avec

une petite modification dans ma manière de procéder : je fis un mélange par moitié de

chaux grasse criblée et de soufre et je le jetai sur les ceps et raisins des vignes vieilles ou

jeunes, les moins atteintes du mal l'année dernière ;
tandis que sur celles qui, l'année der-

nière aussi, n'avaient absolument rien produit, je jetai de la thaux grasse criblée, mais sans

le moindre mélange de soufre.

» 1° Les vignes peu atteintes l'année dernière ne le sont presque pas celte année.

» 2° Les vignes complètement perdues l'année dernière sont cette année exemptes de

taches, la végélalion y est magnifique, les raisins beaux et nombreux.

» Depuis le lo mai jusqu'au i2 juin ces deux opérations ont été répétées trois fois. Il

résulterait donc de mes expériences que la chaux grasse criblée serait un agent contraire à

la propagation de la maladie, »

» Les résultats annoncés par M. Puch me sont confirmés par de grands

propriétaires de la région. »

MÉTÉOROLOGIE. — Sur un météore observé le it. juin courant. Note

de M. V. Delaiiodde, commiuiiquée par M. Yvon Villarceau.

« I.e 22 juin, à 8*'5o'" (heure du chemin de fer du Nord), j'ai aperçu

dans le ciel, parfaitement clair, quoique ayatit une tendance à l'orage,

dans la direction ouest-nord-ouest, et à environ 75 à 80 degrés au-dessus

de l'horizon (|)resqiie au zénith), un météore ascendant lançant des étin-

celles. N'eût été la hauteur à laquelle il paraissait se tenir, je l'aurais

pris pour une chandelle romaine vers la fin de son ascension. Je ne l'ai

vu que pendant une à deux secondes, marchant très-leiiteinent (j'ai
eu le

temps de le faire remarquer à ma femme) ;
il n'a parcouru, sous mes

yeux, qu'tni arc de 5 degrés environ. Il faisait encore assez clair, et au-

cune étoile ne brillait au ciel. »
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M. Maumené adresse une rectification sur le nom d'œnocjanine, donné à

la matière bleue analysée par M. Arra. Gautier, et sur la présence du fer

dans cette substance qui n'en contiendrait pas. L'auteur signale en outre

la formation d'un nouvel acide C^H^'O*, obtenu par l'action du permanga-
nate de potasse sur le sucre et le fait rentrer dans un groupe de cinq acides

ayant les formules CH'^O'", CH^O'», C''îPO% C=H'0'', CO'-.

M. P. PicHAUD adresse une Note « sur la coexistence du carbonate de

soude, dans certaines eaux naturelles chlorurées, avec les sels de cbaux

solubles, bicarbonate, sulfate et chlorure ».

M. L. Hugo adresse une INotc intitulée : « Sur un diagramme relatif à la

scintillation des étoiles, d'après les observations de Bruxelles ».

MM. A. CouKTY, A. Jacquet, de la Moussaye, Vallat-Fleury deman-

dent et obtiennent l'autorisation de retirer du Secrétariat divers Mémoires

sur lesquels il n'a pas été fait de Rapports.

A 4 heures et demie l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures un quart.
D.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE,

Ouvrages reçus dans la séance du i^ juin i8'j8.

Souvenirs de Marine; conservés par M. l'amiral Paris, feuilles i à 3i.

Paris, imp. Monrocq ;
3i feuilles.

Bulletin international du Bureau central météorologique de France ; n°* i44
à 164, du 24 niai au i3 juin 1878; in-4°, lithogr.

Ministère de rjgricullure et du Commerce. Enquête sur l'organisation du

service de la vaccine en France; i"' avril 1877. Résumé des renseignements

fournis par les Préfeclutes. Sans lieu ni date; in-4''.

De la fièvre dite bilieuse inflammatoire aux Antilles et dans rAmérique tro-

picale ; par BûnLîiGF.R-FÉnA.UD. Paris, A. Delahaye, 1878; in-S". (Présenté
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par iM. le baron L;irrey pour le concours Montyon, Médecine et Chi-

rurgie, 1878.)

Observations relatives à cet tains phénomènes périodiques effectués dans le

paysde Montbéliaid; pat J. Bouteiller et Ch. Contejean. Moiilbélianl,

impr. H. Barbier, 1878; in-8°.

jànnales de la Société gcologicpie de Belgique ; t. II et III. Berlin, Fried-

lander, Liège, Decq; Paris, Savy, 1875-1876; 2 vol. in-8".

La Clïijsoinèle des pommes de terre (Dorsjihora dccemlineata) ; par
E. Olivier. Besançon, imp. Jacquin, 1878; br. in-ra. (2 exemplaires.)

Nouvelles observations sur les Prinuila de la section Primidastruui
; par

D.-A GoDRON. Nancy, impr. Berger-Levrault, 1878; br. in-S".

Eludessurlesprolifications;parD.-A Godron. Nancy, Berger-Levraull,

1878; in-8°.

Des cultures d'JEgWops speh?eform\s, faites par M . Durieu de Maisonneuve,
et de leurs résultats ; par T). -A. Godron. î^ancy, Berger-Levrault, 1878;
br. in-8°.

De la guérison prompte et durable du larmoiement consécutif aux rétrécisse-

ments du canal nasal, etc.; par le D' L. Boy. Paris, imp. Prisselte, 1878;
br. in-8°.

Bibliographie atial^tique des principaux phénomènes subjectifs de la vi-

sion, etc. ; par J. Plateau; 4^ section : Irradiation ; 5^ section : Phénomènes

ordinaires de contraste; 6* section : Ombres colorées. Bruxelles, imp.F. Hayez,

1877 187853 br. in-4°. (Extrait des Mémoires de l'Académie royale des

Sciences, des Lettres et des Beaux-Aiis de Belgique.)

V Algèbre d'Jl-Khàrizmi et les méthodes indienne et grecque ; par M. L.

RoDET. Paris, Imp. nationale; 1878; in-8. (Extrait du Journal asiatique.)

Memorie del rcale Istitutn venelo diScietne, Lettere ed .Irti; vol, ventesimo.

Venezia, 1876 ; in-4°.

Atli del reale Jstitulo veneto di Scienze, Lettere ed Arti ; t. III, disp. IV, V,

VI, VII. Venezia, 1876-77 ; 4 liv. in-8.

Bicerche chimiche su minerali e roccie deir isola di J^ulcano. Memoria del

Prof. A CossA Roma, tip. Salviucci, 1878 ; in-4°.

5»/ carattere fisiologico del tessuto adiposo esulle sue retaziotti coll' intiero or-
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ganismo. Annotazioni criticlie di C. Studiati. Pisa, Vannucchi, i^']'] ;

br. in.8°.

Leflnridee ilaliche descritte ed illustrale da Fr. Ardissoue ; vol. II, fasc. III :

Rhodomelaceœ. Milano, tipogr. éditrice Lombarda, 1878; in-8".

Considerazioni clinico-scienlifiche intorno al reumatismo aiticolare aciilo e

cronico, etc.; pel D.-V. Melocchi. Napoli, Androsio, 1878 ; in-8°.

Teorias sueltas de Aritmelica, Alcjebra y Geomelria, elc ; por D.-J. German

y MoRENO. Madrid, impr. de Aurelio J. Maria, 1878 ;
in-8°.

On tlie compounds containing phosphorus and niliogen, etc. ; 1 vol. in-8°

de mélanges scientifiques. Sans lieu ni date
;
in-8° relié.

Michael Faraday; by J.-H. Gladstone. London, Macmillan and C",

1874 ;
in-8° relié.

On the réfraction-équivalents of the éléments; byJ.-H. Gladstoive. Sans

lieu ni date
;
hr. in-4''.

Researches on the refraction, dispersion ,
and sensitiveness of liquids; by

J.-H. Gladstone. Sans lieu ni date
;
br. in-4".

Sub periosteal excision oftlie entire scapula and liead of the humérus : reco-

very ; by Cn.-B. Brigham. Cambridge, printed at the Riverside press,

1878 ;
br. in-8''. (Présenté par M. le baron Larrey.)

Fragmenta phylograplnœ Australiœ contulit liber baro Ferdinandus de

Mueller; vol. X. Melbourne, J. Ferres, 1876-1877 ; in-4'' lelié.

On the « Goodes » of the keokuk formation, and the genus biopolta, ivilh

some species ; ^jSamuell J. Wallace. Sans lieu ni date; br. in-8°.

H'^ar deparlment, office of the chief signal-officer. Daily bulletin of fFeather-

reporls, signal-setvire UnitedStales arniy, taken at 7^35" a. m., 4''35" p. m.,

and ii^p. m., TFashington n^ean time, ivith the synopses, probabilities and

facts, for themonthof october \%'][\. Washington, governmeiit printing of-

fice, 1877 ; in-4° relié.

Department of the interior. Report of the United States geological suruey of

the tenitories F .-Y . Hayden, Urdted States geologisl in charge, vol. VII. Was-

hington, government printing office, 1878 ; in-4° relié.
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OOVBACES HEÇUS DANS LA SKANCE DD 24 ^"IW 1878.

Recueil de Mémoires et observations sur l'
liycjicne

et lu médeciiie vétérinaires

militaires; 2* série, t. V. Paris, J. Duiuaine, 187'^; in-8°.

De l'énergie et de la structure musculaire chez les Mollusques acéphales ; par

A. CouTANCE. Paris, J.-B. Bailliùre, iS'yS; br. iii-8°.

Leî richesses minérales du Turkestan russe;])arJ. Mouchkétoff. Paris.Arnous

de Rivière, 1878; 111-4".

La muse de l'École; par M. Lia.ut.vrd. Dragiiignaii, iinp. Katil, 1878;

in-8°.

Étude expérimentale de l'action de la fuchsine sur l'organisme; par Y. Feltz

et E. RiTTER. Nancy, Berger-Levrault, 1877; in-8°. f Renvoi au concours

des Arts insalubres.)

Destruction du Phylloxéra; par M. Delhom. Tarbes, imp. E. Vimard,

1878; opuscule in-8*'. (Renvoi à la Commission.)

Le Phylloxéra et l'amendement insecticide breveté sous la dénomination de

engrais végéto-ininéral azoté par le procédé F . Chaland. Lyon, typog. Bellon,

187.5; br. in-S". (Renvoi à la Commission.)

Académie pontificale des Nuovi Lincei. Projet d'élever à Rome un monu-

ment à la mémoire de l'illustre P. Angelo Secchi. Sans lieu ni date; 2 pages

in-A».

Annales de l'Observatoire de Moscou, publiées sous la rédaction du Prof.

D'"rh. Bredichin, vol. IV, 2^ livr. Moscou, A. Lang, 1878; in-4''.

H calcare di Leitha il sarmatiano e
gli slrati a congerie nei monti di LivoiTio,

di Castellina marittima, di Miemo e di Monte-Calini. Considerazioni geolozi-

che epaleonfologichedel prof. G. Capellini. Roma, Salviucci, 1878; in-4°.

Délia pietra leccese e di alcuni suoi fossili. Memoria del Prof. Comm. G. Ca-

pellini. Bologna, tipi Gamberini, 1878; in-4°. (Présenté par M. Paul

Gervais.
)

Sulla decomposizione dell' aapia con una pila di Jorza eleltromotrice assai

piupiccola di quella dell' elemenlo Daiiiell. Nota del Prof A. Bartoli. Firenze,

1878; in-8". (Estratto dalla Rivistà
scienlifico industriale.)

i:.R.,i»l78, 1" .S<.m<-j(rc. (T. LXXXVI, N" 28.) 2o3
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Sulla evnporazione . Nota del Doit. Ad. Bartoli. Firenze, sans date;

br. in-8°. (Estratto dalla Rivislà scientifico-mdustriale.)

C. MATTEt. Eletlromiopatia. Scienza nitova che cura il sangue et sana

forganismo. Casale Monferrato, P. Bertero, 1878; i vol. in-i8.

The pliarmaceulical journal and transactions ; Decetnber 1877. London,

Churchill, 1878; in-8°.

Memoir of the late Alfred Smee, F. R. 5., Oj hisDaughter, ivitli a sélection

from his miscellaneous wrilings. London, George Bell and Sons, 1878; in-8°.

Handbuch der Kugelfunctionen, théorie und jdnwendungen; von D. E. Heine
;

I. Band. Berlin, G. Reimer, 1878; in-8°.

FIN DU TOME QUATRE-VINGT-SIXIÈME.
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lides et liquides, à propos de la Commu-
nication précédente; Note de M. C. De-

charme 4^3
-- Sur une nouvelle brochure de M. Hirn,

intitulée; « La Musique et l'Acoustique »
;

Note de M. Fine 519
— Note sur les vibrations des iiciuides; par

M. ^. Biirlhéli iiiy C5'2

— Rapport de M. Rtbtr sur deux Mémoires

de M. Achille Dicn, lesquels concernent :

i°les notes défectueuses des instruments

à archet
;
2° la résonnance de la septième

mineure dans les cordes graves du piano. 1 1 80

C. R., i8;8, \" Semestre. (T. LXXXVI.)

Pages.— M. Dcchnniie adresse une Note concer-

nant l'influence de la température sur la

sonorité des métaux 123

-- M. G. GuerotiU adresse une règle à cal-

cul acoustique 946
AÉROSTATS. — M. Stciinbru<^^rr, M. Pierre

adressent des Communications relatives

à l'aérostation 299
— M. A. Dufoiir adresse un Mémoire inti-

tulé : « Sur un nouveau principe de lo-

comotion aéi ienne « goS
— M. L. Lerny adresse un Mémoire sur la

direction des ballons )535

Agriculture. — De la fertilité des terres vol-

caniques ;
Note de M. Triulmt loô

Alcools. — Sur une réaction particulière à

certains alcools polyatomiques ; Note de

M. D. Klein 82C
— Action de l'acide oxalique desséché sur

les alcools primaires, secondaires et ter-

tiaires; Note de MM. J. Cahours et

E. Deinar<-ay 99 1

— Décomposition de l'alcool éthylique par
le chlorure de zinc, à de liantes tempé-
ratures

;
Note de M. T.-//. Greene.... 1140

Voir aussi Fernienlntion.i.

Amidon. — Sur l'amidon; Note de M.^[. Miu-
nilits et Grubcr 1439

Ammo.maque. — Présence et rùle des sels

ammoniacaux dans les mers modernes et

204
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dans les terrains salifères de tous les

âges; Note de M. L. Dindafait
Amïlène. — Sur la préparation de l'amylène;

Note de M. A. Étard
— Sur l'isomérie des amylènes; Note de

M. A . Jf'isrltnrgrads/,y
Analyse mathématique. — Sur un théorème

de M. Villarceau : remarques et consé-

quences ; par M. Ph. Gilbert

— Notes de M. Escary sur les fonctions qui

naissent du développement de l'expres-

'ages.

1470

488

43

sion (i
— lax-^a'a!')

- .. ii4eti45i

— Sur la fonction de Jacob Bernoulli et sur

l'interpolation; Note de M. Lipschitz . . 119
— Sur quelques applications des fonctions

elliptiques ;
Note de M. Hcrmite

271, 422, 622, 777 et 85o
— Sur la théorie des fonctions sphériques;

Note de M. Hcrmiie i5i5
— M. Yvnn VdUirccau , en présentant un

Mémoire de M. Cernai Vnlentino, donne

lecture de quelques passages de la Lettre

d'envoi 3oo
— M. Ymn ViUarcenu, en présentant un

travail de M. /. Lcmnync, donne lecture

d'un passage de la Lettre d'envoi 3oi

— Notes sur quelques conséquences du théo-

rème de M. Villarceau; par M. J. Le-

moyne 3oi
— Sur la fgrmule 2" — i

;
Note du P. Pépin . 807— Sur le déterminant dont les éléments sont

tous les mineurs possibles d'ordre donné

d'un déterminant donné ;
Note de M. Pic-

qiiet 3 1 o
—

Analyse combinatoire des déterminants;
Note de M. Picquet 1 1 1 8

— Sur l'équation de Lamé; Note de M. Brios-

chi 3 1 3

— Sur le développement d'une fonction sui-

vant les puissances d'un polynôme ;
Note

de M. Loaucrre 383
— Sur ledéveloppementde(.t

—
3)'", suivant

les puissances croissantes de (i^
—

i
) ;

Note de M. Lagiierre ySG— Sur la loi de réciprocité pour les inva-

riants et covariants des quantics bi-

naires; Noie de M. Syhester 446— Détermination d'une limite supérieure au

nombre total des invariants et covariants

irréductibles des formes binaires; Notes
de M. Sylvesier 1437 et 1491— Sur le système complet des invariants et

covariants irréductibles appartenant à

laformebin:iiredu huitième degré; Note
de M. Sytrester I Sig— Sur la théorie des formes associées de
MM. Clebsch et Gordan

; Note de M. Syl-

)

Pages.

vester 448
Sur les conditions pour qu'une forme

quadratique de n différentielles puisse
être transformée de façon que ses coef-

ficients perdent une partie ou la totalité

des variubles qu'ils renferment ;
Note de

M. Maurice Léiy 463

Sur la formule sommatoire de Maclaurin

et les fonctions interpolaires ;
Note de

M. Genncchi 466

Sur les équations différentielles du pre-

mier ordre et du premier degré ;
Note de

M. G. Darboux 533

De l'emploi des solutions particulières

d'une équation différentielle du premier
ordre et du premier degré, dans la re-

cherche de l'intégrale générale; Note de

M. G. Darboux 584

De l'emploi des solutions particulières

algébriques dans l'inlégration des sys-

tèmes d'équations différentielles algé-

briques ;
Note de M. G. Darboux loia

Sur la formule sommatoire de Maclaurin;

Note de M. O. Callandreau 589
Sur les points fondamentaux du réseau

de surfaces défini par une équation aux

dérivées partielles du premier ordre al-

gébrique, linéaire par rapport à ces dé-

rivées; Note de M. G. Fouret 654

Sur une classe de fondions transcen-

dantes
;
Note de M. E. Picard 657

Sur l'équalion différentielle linéaire qui

relie au module la fonction complète de

première espèce; Note de M. /. Tan-

nery 811

Sur quelques propriétés des fonctions

complètes de première espèce; Note de

M . /. Tannery 930
Sur quelques applications de la fonction

r(x) et d'une autre fonction transcen-

dante
;
Note de M. AppeU gSS

Sur une proposition deDidon; Note de

M. Escary ioi4

Sommation de certaines séries
; par M. D.

André 1017
Sur les développements, par rapport au

module, des fonctions elliptiques ).(.r),

fi(j-) et de leurs puissances; Note de

M. D. André 1 323

Sur les développements des fonctions

Al [x), Al, (i-), Alj (.r), suivant les puis-

sances croissantes du module; Note de

M. D. André 1498

Présentation, par M. Jansscn, de la

deuxième édition de la « Théorie mathé-

matique des opérations financières »,

par M. H. Charhn 369

Sur la décomposition d'une fonction en-
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tière en facteurs irréductibles suivant

un module premier /j; Note de M. A.-E.

Pctiet

— Théorie des sinus des ordres supérieurs;

par M. Yvon f'il/firci'iiii . 1160, 121C et

— Sur la parution des nombres; Note de

M. Faà (II- Bruno 1 189 et

— Théorie analytique des déterminants
; par

M . jF. Sclicring
— Détermination des racines imaginaires des

équations algébriques; par M. Ymn Vil-

larccnu

— Note relative aux § -439. -ifO du « Traité

élémentairedesquaternions» de M. Tait;

par M. Pt(irr '.

— M. /. Ftirkas adresse une Note relative

à l'équation x" +- nx = C

Anatomie ANIMALE. — Recherchcs expérimen-
tales sur Tinégalilé des régions rorres-

pondantesdu crâne; par M. G. Le Bon.
— Sur l'organe appelé corde dorsale» chez

VJmphioxus lancenlatus ;t\o\.çABWS\ .f.

Benaiil et G. Diiclianip— Sur une forme rare de l'organe hépatique
chez les vers; Note de M. Joannès Cha-

tin

— Sur les terminaisons des nerfs dans les

glandes sudoripares de la patte du chat;

Note de M. P. Coyne— Sur la provenance des fibres nerveuses

excito-sudorales contenues dans le nerf

sciatique du chat; Note de M. A. Fui-

pian— Sur la provenance des fibres nerveuses

excito-sudorales des membres anté-

rieurs du chat; Note de M. J. Vulpian.
— Sur la structure des nerfs chez les Inver-

tébrés; Note de M. Cadinl
— Observations analomiques sur certaines

glandes cutanées excrétoires, chez des

Tortues fluviatiles de Chine; par M. Ra-

thouis

— M. Labiche adresse une Note relative à

la coloration des spermatozoïdes par le

Pages

1287

lîSg

138;

1454

io33

<i79

974

1276

i3oS

1434

1420

i460

Pap.es.

carmin ammoniacal " i5

— M. Oré adresse, pour le Concours des

prix de Médecine et Chirurgie, un Mé-

moire intitulé : « De l'application de

la galvanoplastie à la conservation des

centres nerveux » 1496

An.nélides. — Sur les IVartelia, genre nou-

veau d'Annélides . considérés à tort

comme des embryons de Térébelles
;
Note

de M. A. Giard 1147

Anthropologie. — Recherches expériinen-

lales sur l'inégalilé des régions corres-

pondantes du crâne; parM. G.LvBon. 679
—

Craniologie. La race tasmanienne
;
Noie

de MM. y/, tle Quatrefuj^rs et F. Ilamy. 739
— M. le Sfcrctairc pcrpptucl signale, parmi

les pièces imprimées de la Correspon-
dance : la 4' édition de l'ouvrage de 'W.de

Quatrefages, intitulé : « L'espèce hu-

maine » 94*>

Arsenic et ses composés. — Mélhode de sé-

paration de l'arsenic des autres métaux;
Note de MM. Ph. de Clermont et Front-

mel 828

— Sur la formation des arséniures métal-

liques; Notes de M. ^.iJc.ïcn/H/j.v. 1022 et io65

— Dosage de l'arsenic en volumes
;
Note de

MM. A. MiIlot et McKpienni: i |04

Argent. — Sur la présence de l'oxygène

dans l'argent métallique ;
Note de M. Du-

mas 654

Asthono.mie. — Détermination télégraphique
de la différence de longitude entre Paris

et l'observatoire du Dépôt de la Guerre,
à Alger; par MM. Lœuy cl Pcrrier. . . 261

— Sur la réfraction astronomique; Note de

M. J. Maiarxvitsch 821

- M. dAbbadie signale, au nom de M. Ra-

dau, une erreur commise dans la Note

de M. Makarevitsch 101 1

Voir aussi Comrlrx, Fr/iptex, Floi/rs,

Lune, jMécnnir/uc cclcsle. Mercure

[Passage de), Planètes, Soleil, Vénus

(Passage rfe), etc.

B

Balistiole. — M. Rouillet adresse, pour le

Concours des Arts insalubres, un Mé-
moire relatif à un mécanisme destiné

à prévenir l'explosion involontaire des

armes à feu i25i

Benzine et ses dérives. — Uecherches sur

la nature des produits très-volatils con-

tenus dans les benzines brutes; par
MM. C. rincent et Detncluinat 34o

— Fixation directe de l'oxygène et du soufre

sur la benzine et sur le toluène; Note

de MM. C. FriedrI et J.-M. Cnifis. . . .

Action du chlorure d'cthyle sur la benzine,
en présence du chlorure d'aluminium;
Note de MM. Albriglit, Morgan el/Fml-
iK'orth

Fixation directe de l'acide carbonique, de

l'acide sulfureux, de l'anhydride phta-

lique sur la benzine; synthèse de l'acide

benzoïque, de l'hydrure de sulfophényle
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et de l'acide benzoylbenzoïque; Note de

MM. C. Friedcl et J.-M. Crafts i368

Bismuth et ses composés. — Recherche de

l'oxyde de plomb dans le sous-nitrate

de bismuth des pharmacies; par M. J.

Carntit 718
— Recherches sur le sons-nitrate de bis-

muth; par M. Alf. Riche i5o2

Bore et ses composés. — Observations rela-

tives à un Mémoire de M. Dieulafait, sur

l'acide borique; par M. Bulaïul 38;
— Action du fluorure de bore sur les matières

organiques; Note de M. Fr. Frindolpli. . SSg
— Action du fluorure do bore sur l'anéthol

;

étude du fluorhydrate de fluorure de

bore; Note de .M. Fr. Lnndnlph 601

— Action du fluorure de bore sur les ma-

tières organiques (aldéhyde benzylique,

éthylène) ; par M. Fr. Lamhlph 671
— Action du fluorure de bore sur certaines

classes de composés organiques; par
M. Fr. Lamlolph '. i463

BoTAMQLE. — Sur la formation des cloisons

dans les stylospores des Hendersonies et

des Pestalozzies; Note de M. L. Crié. . 769
— Les ronidies du Polrporm sit/fiireus

Bull, et leur développement; Noie de

M . J. de Seynes 8o5

Voir aussi Gén^rnplde hotanuiue et P/n -

siùlogic vcgptnle.

Botanique fossile. — Sur les Tigilliles silu-

riennes
;
Note de M. L. Crié 687

— Observations sur la nature des végétaux
réunis dans le groupe des Nœggerat/dn ;

(
i568

)

Pages. Pages.

généralités et type du Nœggerathia

fnliosa, Sternb; Note de M. G. de Sa-

portn 74<i

— Observations sur la nature des végétaux

réunis dans le groupe des Nœggei-dûdn ;

types du Nœggemilda dcihcdala Lindl.

et Hutt., et du A^. c) dopleroides Gopp.;

Note de M. G. de Snportn 801

— Observations sur la nature des végétaux

réunis dans le groupe des ISoeggerathin;

type des Nœggemtldn e.xpensn et ciinei-

folia de Brongniart; Note de M. G. de

'Snpnrtn 869
~ Structure des Lepidndendrnn (Lepido-

dendron Rhodumnense) ;
Note de M. B.

Renault > 4C7

Bulletins BiBLiofiRAPnrQUES. — 124.260,394,

507, 554, 618, 730, 776, 839, 903. 984,

io33, 1097, ii54, 128J, i347 1474.

i5ii, i56o.

Bureau des Longitudes. — Présentation

du premier volume des « Annales du

Bureau des Longitudes »
; par M. Fnye. 18

— M. le Minisire de /' I/istriiclinn publique

prie l'Académie de lui désigner deux

candidats à la place de membre titulaire

au Bureau des Longitudes, laissée va-

cante, dans la Section d'Astronomie,

par le décès de M. Mathieu laSa

Butyrique (Acide) et ses dérivés. — Sur

l'acide éthyloxybutyrique normal et ses

dérivés; Note de M. E. DuvilUer 47
— Sur l'acide méthyloxybutyrique. normal

et ses dérivés; Note de M.^. Dm'illicr. 102G

C

Candidatures. — M. F. Tisxernnd prie lA-

cadémie de le comprendre parmi les

Candidats à la place laissée vacante,

dans la Section d'Astronomie, par le

décès de i>L Le Verrier 4 Jf

— M. E. Mathieu pr;e l'Académie de le

comprendre parmi les Candidats à la

place laissée vacante, dans la Section

(î'Astronoinie, par le décès de M. Le

Verrier âSo
— M. Terquem prie l'Académie de le com-

prendre parmi les Candiilats à une place

vacante dans la Section de Physique.. . i323

Carbonates. — Production artificielle du

natron ou carbonate de soude naturel,

par l'action du carbonate de magnésie
sur le chlorure de sodium; Note de

M. S. Chfiz 1446
— Dissociation du carbonate de baryte ;

Note de M. l.wmhert 33^

Carbures. — Action de la vapeur d'eau sur

les hydrocarbure-; portés à la tempé-
rature rouge; Note de M. /. Corpdilion. 11 97

— Production d'hydrogènes carbonés li-

quides et gazeux, par l'action de l'eau

pure sur un alliage carburé de fer et

de manganèse; Note de M. S. Clorz.. 12 i8

— Sur une nouvelle méthode synthétique

pour la formation des carbures d'hydro-

gène ; par M. Fr. Lnndnlph 1267

Catéchines. — Sur les caléchines; caté-

chines des gambirs; Note de M. Arm.
Gnutier CG8

Cestoïdes. — Sur les conditions du dévelop-

pement des Ligules ;
Note de M. G. Du-

clinnip 49^
— Classification des Cesloïdes; Note de

M. Edin. Perrier 552

Chaleur solaire. — Résultats d'expériences

faites en divers points de l'Algérie ,
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Papes.

pour l'emploi industriel de la chaleur

solaire ; par M. Mnuchnt 1019
CriALEuns SPÉCIFIQUES. — De la détermi-

nation (les chaleurs spécifiques, à pres-
sion constante et à volume constant,

d'un corps {piolconqup, et de celle de

.sa fonction caractéristique; Notes de

M. riiillipa I jgo et 1 35 1

— Observations do M. Mauricp Léiy, au

sujet des Communications précédentes
de M. Phillips lîgi

CiiAnBON.NEusE (SIai.adie).
— Prcuves de la

nature parasitaire du charbon. Identité

des lésions chez le lapin, le cobaye et

le nKJUton; Note de M. H. 'J'niissaint. . 721— Du charbon chez le cheval et le chien.

Action phlogouèno du sang charbon-

neux; Note de .M. H. Toiisxai/it 833
— Théorie de l'action des bactéridies dans

le charbon
; par M. Ti>ns.mini 978

— M. Cn//ifi adresse une réclamation de

priorité, sur un ensemble de faits rela-

tifs à l'évolution du charbon dans les

ganglions lymphatiques 1 154

Chaux. — Mémoire sur la solubilité de la

chaux dans l'eau: par M. J. Lamy.. . . 333

Cheaiins de fer. — M. A'. Jazennt adresse

une Note concernant un système de

correspondance télégraphique avec les

trains en marche io5

— M. .-/. .Çnr/vwf/ adresse une Note relative

à l'emploi du sifllel à vapeur, pour éviter

les accidents de chemin de fer 653
— M. /-. Franrii prie l'Académie de nommer

une Commission au jugement de laquelle

il pourra soumettre le système de loco-

motive sans foyer, qu'd doit appliquer
sur la ligne des tramways de Rueil à

Marly-le-Roi -54
— M. Cl. -G. Lans^c adresse une Note rela-

tive aux accidents do chemins de fer.. 1067— .M. le Secrétaire perpétuel signale un

ouvrage de M. //'. Heyne, intitulé :

(' Travaux de terrassement relatifs aux

chemins de fer et aux routes » 946
Chimie. — Observations sur la densité proba-

ble de l'oxvgène licjuide ; par M. Diimn.i. Z-
— Lettre à M. Humas, sur la densité de

l'oxygène li(pii(le; par M. R. Pictet. 37— Sur la [irésence de l'oxygène dans l'argent

métallique; Note de M. Diinuis 65
— Sur l'acide persulfurique, nouvel acide

oxygéné du soufre; Noie de M. Ber-
thelot o.n

— Sur la formation de l'eau oxygénée, de

."ozone et île l'acide persulfiiriqne pen-
dant l'électrolyse; Note de .M. Bertiuloi. -

\

— Sur la stabilité de l'ozone ; Note de

Pages.
M. Berthf.lnl 76

Effet produit par une basse température
sur le mélange d'eau oxygénée cl d'acido

sulfurique; Note de M. Bnillat laS

Nouvelles observations sur les réactions

chimiques de l'eflluve et sur l'acide per-

sulfurique; Note de SI. Bertlirlot 277
Sur les densités de vapeur; Notes de

M. Tronst 33 1 et 1394
.Mémoire sur la solubilité de la chaux dans

l'eau
; par M. A. Lamy 333

Observations relatives à un Mémoire de

M. Dieulafait sur l'acide borique; par
M. Bidaiid 387

Extraction du gallium; par MM. Lecnq
(le Boisbmiftran et /;'. Juii^llehch. . . . 475

Observations sur le gallium ; par MM. Le-

coq de Bnishaitdnin et E. Juii<;fl( isc/i . 677
Recherches sur le gallium ; par M. A.

Diipré 720
M. Lrcoq de Boishnudrnn informe l'Aca-

démie qu'il a préparé plusieurs chlo-

rures, bromures et iodures anhydres de

gallium 756
Sur les chaleurs spécifiques et la chaleur

de fusion du gallium; Note de M. Bcr-
thclnt 786

Sur l'équivalent du gallium ;
Note de

M. l.ecoq de Boi.tlmitdrnn g4 l

Sur les alliages de gallium et d'alumi-

nium
;
Noie de .M. Leroqde Bohbmidnin 1240

Sur la combustion des gaz; Note de
M. P. Srhutzenberger 598

Sur deux variétés allotropiques d'oxyde
de fer magnétique ;

Note de -M. //. Mom-
s'in 600
Êtudedu chlorure de soufre; par M. Isam-

hcrt 664
Action de l'ozone sur l'iode; Note de

M. J . O^icr 72a
Sur les propriétés phvsiqnes et sur la

chaleur spécifique du glucininm ; Note
(le ^[M. L.-F. Nitsnn et O. Pellerssmi. . 823

Sur un nouveau compo.sé du palladium ;

Note de M.M. //. Srdnte-Ctnire Deville

et H. Debriiy 926
De la formation des urséniures métal-

liques; Notes de M. A. Dcscamps
1022 et io65

Sur la densité de vapeur du sulfure d'am-

monium ; Note de M. G. Stdrt 1080

Recherches sur la loi d'Avogadro et

d'.\mpère; par M. .4d. If'iirtz 1170
Production d'hydrogènes carbonés li-

quides et gazeux, par l'action de l'eau

pure sur un alliage carburé de fer et de

manganèse ;
Noie de M. S. Chez 1248

Sur une modincation allotropique du



( i57o

Pages,

cuivre; Note de M. P. Schiitzenberger. i?.6j

— Sur unp nouvelle mélhofle syniliétique

pour la formation des carbures d'hydro-

gène ;
Note de M. Fr. Lniulalph 1267

— Sur l'allotropie métallique; Note M. P.

Srliûtzcnbcrger 1 397— Sur les combinaisons réciproques des

sesquisulfates métalliques; Note de

M. J. Éliird 1 399
— Sur quelques combinaisons du platine ;

Note diï M. /). Cochin I-I02
— Production artificielle du natron ou car-

bonate de soude naturel, par l'action du

carbonate de magnésie sur le chlorure

de sodium
;
Note de M. S. Chez 1446

— Influence de l'état physique du gallium
sur son rôle élecirochimique ;

Note de

M. J . Rt'gnaiild i457
Voir aussi Thmnochintic.

Chimie agricole. — De la répartition des

sels dans le sol; Note de M. H. Prllet. 1200
— M. iVHuheri adresse une Note intitulée :

« Améliorations apportées dans l'extrac-

tion, le transport et la conversion en

engrais des matières de vidanges >.... i3i2

Chimie analvtioie. — Méthode de dosage

volumétrique de la potasse; par M. J.

Carnot 178
— Recherche de l'oxyde de plomb dans le

sous-nitrate de bismuth des pharmacies;

par M. A. Carnot 718
— Recherches sur le sous-nitrate de bis-

muth
; par M. Jtf. Riche 1 5oj

— Sur une nouvelle méthode de séparation
de l'arsenic des autres métaux; par
MM. Ph. de Clermont et Froniincl. . . . 828

—- Sur la potasse alcoolique; Note de M. J?.-y.

Mnunieiic .Sgo— Sur le dosage du tartrate de chaux na-

turel dans les tartres bruts
;
Note de

M. A. Schcitrcr-Ke.stncr in'),4

— Sur la recherche de l'ozone dans l'air

atmosphérique; par M. G. Dmeinherg. \>aij

— Sur la recherche de l'ozone dans l'air at-

mosphérique; par M. A. Lévy 1263
— M. Darembcrg adresse une Note « Sur

la recherche de l'ozone dans l'air au

moyen du papier ozonoscopique » 1346
— • Dosage de l'arsenic en volumes

; par
MM. A. Millot et Maquenne 1404

— M. Hussnn adresse une Note sur l'emploi

de l'essence de menthe qui lui paraît

propre ;i reconnaître les im[)uretés ou

les altérations du chloroforme et de

l'hydrate de thloral 7.64

Chimie ammale. — Sui- l'acide du suc gas-

trique ;
Note de M. CIi. Hiclici O76— Sur la constitution de la laine et de quel-

Pages,

ques produits similaires; Note de M. P.

Schùtzcnherger 767
— Étude des modifications apportées par

l'organisme animal aux diverses sub-

stances albuminoïdes injectées dans les

vaisseaux
;
Note de MM. J. Béehawp et

E. Battus 1 448

Chimie industrielle. — Recherches sur la

nature des produits très-volatils con-

tenus dans les benzines brutes; par
MM. C. Vincent et Delaclinnal 34°

— Sur la dissolution du platine dans l'acide

snlfuriqiie : Note de M. A. Schciirer-

Kestner 1082

— Méthode de dosage et de séparation de

l'acide stéarique et de l'acide oléique

provenant de la saponification des suifs;

Note de M. /. J50I7V/ i4i6

Chimie obganioue. — Sur l'acide éthyloxy-

butyrique normal et ses dérivés; Note

de M. E. Dimllier 47
— Sur l'acide trichloracétique anhydres-

Note de M. A. Clermont 337
— Sur les combinaisons de la quercite ;

Note

de 51. L. Prunier 338

— Action du chlorure de benzoyle sur la

leucine
;
Note de M. A. Dcstrem 4^4

— Sur la préparation de l'amylène; Note de

M. A. Étard 488
— De l'action du fluorure de bore sur les

matières organiques ;
Note de M. Fr.

Landolph SSg
— De l'action du fluorure de bore sur l'ané-

Ihol; étude du fluorhydrate de fluorure

de bore; Note de M. Fr. Landolph 601

— De l'action du fluorure de bore sur les

matières organiques ( aldéhyde benzy-

lique, éthylène); Note de M. Fr. Lan-

dolph 671
— Action du fluorure de bore sur certaines

classes de composés organiques; Note

de M. Fr. Landolph i463
— Transformation des hydrocarbures bro-

mes de la série de l'éthylène en bro-

mures d'acides de la série grasse, par

simple addition d'oxygène; Note de

M. E. Dcmole 542
— Observations de M. Berthrlot, relatives

à la Communication précédente 5^3

— Sur la substitution du soufre à l'oxygène

dans la série grasse; Note de M. A.

Dupré t)63

— Surlescatéchines: catéchinedesgambirs;
Note de M. Arm. Cnuticr 008

— Surun nouveau dérivé pyiogéiiéde l'acide

lartrique ,
l'acétone dipyrotartrique ;

Note de M. E. Bourgnin O74
— Sur un hvdralc d'éther; Note de M. C.
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Pages.

Taiirct 765

Sur une réaction particulière à certains

alcools polyatomiques; Noie de M. D.

Klein 826

Sur le mélilotol
;
Note de M. T.-L. Phi-

psoii

Fixation directe de l'oxyi^èneel du soufre

sur la benzine el si\r le tohièno ; Note de

MM. C. Fncdcl et J.-M. Cmfts
Sur l'action du chlorure d'élhylc sur la

benzine en présence du chlorure d'alu-

minium
; Note de MM. Albriglit, Morgan

et IFitoUvorlh 887

Sur l'isomérie des amylènes; Noie de

M. ^. IVischnegradsky
Recherches relatives à l'action de l'acide

oxalique desséché sur les alcools pri-

maires, secondaires el tertiaires; Note

de MM.-^. Cn/ioitrs et, E. Dunutrcay...
Sur l'acide méthyloxybutyriquc normal

et ses dérivés; Note de M. E. Dm'iUicr.

Sur quelques dérivés de l'élher isobutyl-

acétylacélique ;
Note de M. Eug. Dc-

nuirçny ,

Sur l'élher isobutylacétylacétique; Note

de M. Eag. Deniiirç/iy 1 1 3 j

Sur un nouveau mode de préparation
du propylglycol ;

Note de M. Hnnriot..

Sur un isomère de la monochlorhydrine
de la glycérine; Note de M. Hnnriot.. .

-

Décomposition de l'alcool éthylique par

le chlorure de zinc à de hautes tenipé-

ratuies
;
Note de M. fF.-H. Grcrnc. . .

- Sur un nouveau mode de formation de

l'oxyde d'éthyle; Note de M. fF.-H.

Gricne 1 1 I '

- Sur la polymérisation de l'oxyde d'éthy-

lène ;
Note de M. ./</. IVurtz 1 176

- Action de la vapeur d'eau sur les hydro-
carbures |)ortés à la température rouge ;

Note de M. /. Co()uiUion 1 197
- Sur 1b rôle des acides auxiliaires, dans

réthérification; Notes de M. Bcrilicht.

1 227 el 1 2<jG

- Recherches sur le glycolide; par M.f.-H.

Norton et /. Tclierniak i '53-2

- Sur la irimélhylglycéraniine; Note do

M. Hitnrht i335

- Recherches sur les citrates ammonia-

caux
; par M. Ed. Lnndrin 1 336

- Fixation directe de l'acide carbonique,

de lacide sulfureux, de l'.itihydride

phtalique sur la benzine; synthèse de

l'acide benzo'i'que, de l'hydrure de sulfo-

phénvle et de l'acide benzoylbenzoïque ;

Nole'deMM. C. FricleU^J .-M. Cnijt-i.

- Recherches sur les acides nitrogénés dé-

rivés des acétones; par M. G. Clumcil.

97-

99'

102G

io85

1.39

n3(j

1 140

i368

1^03

Puces
— Sur la monochloréthylacétamido ; Note

de .M.M. T.-H. Norton et /. Tclierniak. 1409
— Sur le cyanure d'élhylène; Note do

M.M. Milan Ni vole et /. Trhcrniak ... 1 4 1 1

— Recherches sur les peptones; par M. -•/.

Henningrr 1 4 1 3 el 1 464
— Sur l'amidon; Note de MM. Miisculiis et

Griibtr ' 4 ^9
— Action de la potasse caustique sur la

qucrcite; Note de M. L. Prunier 1460
— M. Maamcné adresse une rectification

relative à Xœnocyanitie 1 56o

Chimie VÉGÉTALE. — Recherches expérimen-
tales sur la maturation du raisin; Note

de MM. C. Saint-Pierre et L. Magnien. .igi

— Recherches sur la composition chimique
elles fonctions des feuilles des végétaux ;

par M. B. Corenwinder 608

— Recherches relatives à la maturation des

olives; par M. A. Rotis.ùtle 610
— Sur l'ergotinine, alcali du seigle ergoté;

Note de M. Tannt 888
— Sur la pelletiérine, alcaloïde de l'écorce

du grenadier; Note de M. Tanret 1270
— La soude dans les végétaux; Noie de

M. Ch. C intpjean 1 1 5 1

Chirurgie. — Résection tibio-calcanéenne;

Note de M. C. Sédillot 432
— M. Abeille adresse un travail sur les

(ibromes interstitiels de l'utérus 704
— Sur le traitement des plaies par occlu-

sion; Note de M. Raiaisson-Mollien . . 745
— M. de LnJJiie adresse une Lettre sur la

faiblesse de la douleur ressentie dans la

cautérisation par un fer chaullé à blanc. 775
— M. A. Tripier soumet au jugement de

r.Xcadémie un Mémoire intitulé : « Trai-

tement des kystes de l'ovaire par éta-

blissement d'une fistule permanente,
sans gastrotomie » 1 128

— M. Gttilton adresse une Note relative à

une opération de lilholritie, pratiquée à

l'aide de son brise-pierre 1211

— M. Gairal adresse un Mémoire accom-

pagné de plusieurs appareils relatifs au

traitement des atfectioiis utérine- i322

— M. A. Coiirty adresse une Note relative

à une inversion utérine de quatre mois. i425
— M. Krishaber adresse, pour le Concours

de .Médecine et Chirurgie, un Mémoire

manuscrit intitidé : « De la laryngoto-
mie intercricothyroïdienne. » i534

— Lé>ions du ple\us b;achial, produites par
les manœuvres de dégagement du tronc

après l'expulsion de la tète. Modification

de la conlractdité électro-musculaire;

Note de MM. Jiaith el Oniinus i2o5

CuLOHAL. — Sur la dissociation de l'hy-
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drate de chloral; Note de MM. Moites-

sier et R. Engrl 971— Observations de M. L. Trunst, au sujet

de la Communication piécétlente 1021

CiiLoiiE. — Dissociation de l'Iiydrate de

chlore
;
Note de M. Isambert 481

Chlorures. — Étude du chlorure de soufre;

par M. Isambert 6G j

Choléra. — M. Couchcmaïui adresse une

Note relative au traitement du choléra. 30
— M. Ciiniiuings adresse une Note relative

au choléra 299— De l'éliologie tellurique du choléra
;
Note

de M. E. Decaisne 5-0
— M. Deinott, M. V. Speclit adressent des

Commnnications relatives au choléra.. 579— M. Schnfield\)v'\ei l'Académie de soumettre

à la Commission du Concours Bréant

son procédé de guérison du choléra. . . 755— M. G. faeger adresse, pour le Concours

du prix Bréant, une brochure accompa-

gnéedeplusieurs documents manuscrits. ^lo
— M. fF. Sevier adresse un Mémoire sur

le choléra de 1873 aux Étals-Unis 1067— M. H. IVood adresse une Note relative

au choléra 1 067— MM. Dcrv, Dnrmnn adressent des Com-
munications relatives au choléra 1 188

— M™ Mary Mason adresse une Noie rela-

tive au traitement du choléra 125.»,

— M. Constantin adresse un procédé de

guérison du choléra asiatique i322
— M. fFiiod adre^^e une Note pour le Con-

cours du prix Bréant i43o
— MM. JFcliliy et Allen adressent la com-

position d'un remède contre le choléra.. i534
Chronomètres. — Sur un nouveau spiral

réglant plat des chronomètres et des

montres ; Note de M. P/iilli/>s afi

— Sur les résultats fournis par les chrono-

mètres munis de spiraux à courbes ter-

minales théoriques, au Concours de 1877,
à lObservatoire de Neuchàtel; Note de

M. Ptnllips 1 479
Circulation. — Expérience démontrant le

rôle de l'air introiluit dans les systèmes
artériel et veineux

; par M. F. Fcliz. . . 352
— Sur les variations locales du pouls dans

l'avant-bras de l'homme; Note de M. A.
Mosso 548

Citrique (Acide).
— Recherches sur les ci-

trates ammoniacaux; par M. Ed. Lan-
drin 1 33G

CoMJîTEs. — Éléments de la comète II, 1873

(Tempel), et éphémeride pour 1878; par
M. Schuthdj' 1124 et i536

Commissions spéciales. — MM. Chasles et

Decaisne sont nommés membres de la

)

Pages.
Commission centrale administrative,

pour l'année 1878 i3

Commission chargée de juger le Concours

pour le grand prix des Sciences mathé-

matiques de l'année 1 878 : MM. Puiseiix,

Hermite, Bonnet, Bniaptet, Chasles. . . 648
Commission chargée de juger le Concours

pour le grand prix des Sciences mathé-

matiques de l'année 1878 : MM. Pui-

seiijc, Lioiwille, Fare, Yvon Fillarccau,

Loeivy 648
Commission chargée déjuger le Concours

pour le grand prix des Sciences mathé-

matiques de l'année 1878 : MM. Fizeau,
Jamin. Becquerel, Berthelnt, Tresca . . 648
Commission chargée de juger le Con-

cours pour le grand prix des Sciences

physiques de l'année 1878 : MM. Milne-

Edivards, Blanchartl, de Lacaze-Du-

thiers, de Qualrefagcs, P. Geri'ais. . . 648
Commission chargée de juger le Concours

pour le Prix extraordinaire de six mille

francs de l'année 1878 : MM. Paris, Du-

]>iiY de Lônie, Jiirien de In Grm'iére,

Rolland, Mondiez 648
Commission chargée de juger le Concours

pour le prix Poncelet de l'année 1S78 :

MM. Chasles, Bertrand, Bonnet, Phil-

lips, Resal 648
Commission chargée déjuger le Concours

du prix Montyon (Mécanique) , pour
l'année 1878 :" MM. Marin, Phillips,

Rolland, Resal, Tresca 698
Commission churgée déjuger le Concours

du prix Plumey, pour l'année 1878 :

MM. Phillips, Rolland, Paris, Diipiiy
de Lônie, Morin 6g8
Commission chargée do juger le Concours

du prix Bordin, pour l'année 1878 :

MM. Diijniy de Lôme, H. Sainte-Claire,

Derilte, Morin, Tresca, Dumas 698
Commission chargée de juger le Concours

du prix Lalande (Astronomie), pour
l'année 1878 : MM. Faye, Mouchez,

Lœtvy, Liourille, Janssen 698
Commission chargée de juger le Concours

du prix Valz (Astronomie), pour l'an-

née 1878 ; AIM. Lœivf, Jans-ien, Mou-

chez, Fnye, Yi'on Ftlltirceaii 698
Commission chargée déjuger le Concours

du prix Bordin, pour l'année 1878 :

MM. Fizeau, Jaudn, Becc^uerel, Ber-

trand, Desnins 698
Commission chargée déjuger le Concours

du prix Montyon (Statistique) pour l'an-

née I 878 : RIM. Jjienciymé, de la Goiir-

iierie, Boussingault, Jielgrand, Cosson. -jSi

Commission chargée de juger le Concours
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du prix Barbipr, pour l'année 1878 :

MM. Cnssclin, J'iilpinn, Biissy, Chalin,

Drcnisnc yjl

Commission charsôc do jiisior io Concours

(lu prix Alliiimbert, pour l'iinni'o 187S:

MM. Dtuhtirlrc , Dciaisric , Tiilasiir ,

Van Tirghcm, Trécid jî i

- Commission chargée de juger le Concours

du prix Pcsmaziéres, pour l'année 1878 ;

MM. Diicliarlrc, J'nii Tiegltcm, Dc-

caisnc, Trccid, Chalin 75 1

- Commission chargée de ju2;er le Concours

du prix Tlinro, pour l'anncc 1878:
MM. Diirhartrc, Jllanchard, Decaisnc,
M'dnc Edwards, Van Tieglicni 7'ji

- Commission chargée de jUL-er le Concours

du prix Savignyi pour l'année 1878:
^\},l.dc Qtiatrelages, Blanchard, MUne

Edwards, P. Gcrvais, de Lacazc-Du-

thicrs 7 jv>,

- Commission cliargéede juger le Concours

du prix Monlyoïi (Médecine et Chirur-

gie), pour l'année 1878 : M.M. Gnssclin,

J . Clnqiict, l'ulpian, BmtiUaud, Svddlot,

LarrcY, Boidry, Ch. Robin, MUne Ed-
wards 804

Commission chargée de juger le Concours

du pri.\ Godardi
, pour l'année 1878 :

MM. Vulpian, Gosselin, Robin, Bouil-

laiid, J. Cloquet 8o5

Commission chargée de juger le Concours

du prix Serres, pour l'année 1878 :

M.M. de Qitatrcfages, Vulpian, de La-

caze-Diilhiers, Gosselin, Robin So5

Commission chiirgée de juger le Concours

du prix Montyon (Physiologie exf;éri-

mentiile), pour l'année 1878 : MM. Vul-

pian, Gosselin, Robin, Milne Edwards,
Bouillaud 8o5

Commission chargée de juger le Concours

du prix Montypn (Arts insalubres), pour

73)

D

DÉCÈS DE Membres et de Correspondants

DE l'Acadésiie. — M. le Président

annonce à l'Académie les deux pertes

qu'elle vient de faire, dans la personne
de M. A.-C. Becquerel et dans la per-
sonne do M. /'. Regnautl i25

— Discours do M. Fizeau
,
aux obsèques de

M. Becquerel, au nom ili> la Section de

Physique i-.>,5

— Discours de M. Daubrëc, au nom du Mu-
séum d'Histoire naturelle lag— Discours de M. Debrar, aux obsèques do

M. Regnault, au nom de la Section de

C.B., 1878, 1" S^mci/rf. (T. LXXXVI.)

l'a jeu.

l'année 1878 : MM. Dumas, Chevreul,

Boussingaid/, Mo; in, Fiemy 8o5
— Commission chargée déjuger le Concours

du prix Trémont, pour l'année 1878 :

M.M. Dumas, Bertrand, Morin, Phil-

lips,
Henri Sainte-Claire Dcville 878— Commission chargée de juger le Concours

du prix Gegner, pour l'année 1878 :

MM. Dumas, Chevreul, Boussingault ,

Bertrand, Chfisles 873— Commission chargée de juger le Concours

du prix Delalande-Guéiineau, pour l'an-

née 1878 : M.M. d'Abbadie, Paris, de

Quairejnges, Mouchez, Cosson 873— Commission chargée de présenter une

question de grand prix des Sciences ma-

thématiques, pour 1880; MM. Chastes,

Puiseux, Hermite, Bertrand, Liouville. 873— Commission chargée de présenter une

question de prix Bordin (Sciences phy-

siques), pourl'aiinée 1880: M.M. Milne-

Edwards, Jamin, Berthclot, E. Bec-

querel, Fizeau 873
Concours poir les prix décernés par l'Aca-

démie.— Pièces diverses adressées pour
les Concours dont le terme est fixé au

i"juin 1379
Cristallisation. — Sur le givre produit par

capillarité et évaporation, à propos
d'une Communication de M. Tanret;
Note de M. C. Derharme 1004— Étude sur la cristallisation de la silice

par la voie sèche; par M. P. Hautc-

jeudle 1 1 33
Cuivre. — Sur une modification allotro-

pique du cuivre; Notes de .M. P. Schut-

zenberger i2G5 et 1 397— M. Gnlippe adresse de nouvelles expé-
riences sur les effets toxiques du cuivre. 1474

Curare. — Sur la préjiaralion du curare;
Note de M. Jobert 121

Chimie 13,

Discours de iM. Jamin, au nom de la Sec-

tion de Physique et de l'École Polytech-
nique ,34

Discours de M. Daubrée, au nom du Corps
des Mines 13g
Discours de M. Labouline, au nom du

Collège rie France
14,

M. le Président annonce à l'Académie la

perte qu'elle vient de faire dans la per-
sonne de M. Claude Bernard 3-3
M. le Président rend compte à l'Acadé-
mie des funérailles de M. Cl. Bernard. 401

2o5
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— Discours de M. Diinids, aux funérailles

de M. Cl. Bernard, au nom de M. lo Mi-

nistre el du Conseil supérieur de l'In-

struction publique 402
— Discours de M. fioiiillaud, au nom de

l'Académie des Sciences 4o5
— Discours de M. Vulpian, au nom de l'Aca-

démie des Sciences 4o7— Discours de M. P. Gcn>ni\, au nom du

Muséum 4 1 5

— M. le Scrrélnire jicrpciud donne lecture

d'une Lettre du P. Ferrari annonçant
la mort du P. Srrc/ii, Correspondant de

la Section d'Astronomie 647— M. le Président annonce à l'Académie

la perle (|u'elle vient de faire dans la

personne de M. Brlgrand
'

S4i— Discours de M. Fm'é, aux Hmérailles de

M. Bel^rand, au nom de l'Académie des

des Sciences 842— Discours de M. Dnubréc, au nom de la

Section de Minéralogie et de Géologie.. 847— M. le Secrétaire perpétuel fait part à

l'Académie de la perte qu'elle vient de

faire dans la personne de M. F.-M.

Malnoitti, Correspondant de la Section

de Chimie i loi

— M. Dumas rappelle, en quelques mots,
les titres scientifiques de M. Mnlaguii. iioi

— M. ic//vrj- annonce à l'Académie la perte

qu'elle vient de faire dans la personne
de M. Ch.-H. Ehnnanii

, Correspon-
dant de la Section de Médecine et Chi-

rurgie i53i

DÉCRETS. — M. le Ministre de l' Jiistriirlinn

jmblifiiie, îles Cultes et ries Beaux-Arts

adresse l'ampliation du Décret par lequel

Pages.

le Président de la République approuve
l'élection de M. Tisserand, à la place
laissée vacante par le décès de ^I. Le

Verrier 777
— M. le Ministre de l'/nstriirtion pid/li//tie

et des Beaux-Jrts- adresse l'ampliation
du Décret par lequel le Président de

la Républi(|ue approuve l'élection de

M. J. Cornu, à la place laissée vacante

par le décès de W. A.-C. Becquerel. . . . 1427
Densités. — Ohservalions sur la densité

probable de l'oxygène liquide; par
AL Dumas 37— Lettre à M. Dumas, sur la deiisité de

l'oxygène liquide; |iar IL R. Piitet . ... 37— Sur les densités de vapeurs ;
Notes de

M. L. Trnnst 33i el i3<)4— Sur un nouvel appareil à densité; Note

de M. F. Pisani 35o
— Densité de vapeur du sulfure d'ammo-

nium
;
Note de M. G. Salct 1080

— lîecherchessur la loi d'Avogadro el d'Am-

père; par M. Jd. JT^urtz j 170
DissociATiox. — Dissociation du carbonate

de baryte ;
Note de M. Isand>ert 332

— Dissociation de l'hydrate de chlore; Note

de RL l'iambert 481— Sur un nouveau produit d'oxydation du

plomb et sur quelques phénomènes de

dissociation
;
Note de W. H. Dehray. . . 5i3

— Sur la dissociation de l'hydrate de chloral
;

Note de MAL Mnilessier elJi. Engcl... 968— Observations de !\L L. Trmst relatives à

la Note précédente 1021
— M.\L Farre et Valson adressent un iMé-

moire contenant l'ensemble de leurs re-

cherches sur la dissociation cristalline. loofi

E

Eau oxygénée. — Sur la formation de l'eau"

oxygénée, de l'ozone et de l'acide per-

sulfurique pendant l'électrolyse; Note

de M. Berthelnt 71— Effet produit par une basse température
sur le mélange d'eau oxygénée et d'acide

sulfurique ;
Note de M. Bnillnt i23

— Nouvelles observations sur les réactions

chimiques de l'effluve
; \)aT'^\.Bcrt}ielat. 277

Eaux naturelles. — Analyse des eaux mi-

lu'Tales sulfureuses d'Aix en Savoie et

de Marlioz; Note de M. Ed. fVillm.... 543— Sur l'eau minérale de Challes, en Savoie;
Note de M. Ed. IVillm Ci3

— M. Garrigon adresse une Note relative

aux piopriéiés spéciales des sels nuHal-

liques extraits des eaux minérales 1 42(')

— M. P. Pirli'ird adresse une Note sur la

coexistence du carbonate de soude, dans

certaines eaux naturelles chlorurées,

avec les sels de chaux solubles, bicarbo-

nate, sulfate et chlorure i5Go

fÎBULLiTioN. — Sur l'ébuUition des liquides

superposés; Note de M. D. Gernez.. . . 472
— Sur l'efficacité d'un mouvement vibra-

toire, pour provoquer la découiposilion
des li(|uides explosifs et l'ébuUition des

liquides surchauffés; Note de M. D.
Cernez 1 549

— Les vibrations de la matière et les ondes

de l'étlicr, dans l'ébullition; Note de

M. H. Fnvé 524

Éclairage électrique. — Sur une nouvelle

lampe électrique à incandescence, fonc-
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Pages.

tionnant à l'air libre; par M. Em. Ri-y-

iiii r '. I lyî

Éclipses. — Sur l'emploi des méllioiles ^'ra-

|ilii(]iios pour la prc^diclion des ficculta-

tions ou éclipses; Note de M. Ilatt. . . . 3o3

Électricité. — Inlliience de rélectricité sur

l'évaponition; Note de M. Mnxcart.. . . 5~5
— Sur la lliéorie de la propagation de l'élec-

tricité dans les conducteurs; Noie de

X[. M<ixciirt 965
— Sur l'exlension, à la propatçation de l'élec-

Iricité, des formules de Fourier relatives

à la dilTiiï^ion do la chaleur; Note de

M. Musant 1 1 20
— Sur les applications industrielles de l'élec-

tritilé; Xole de M. Tli. du Mynccl . . . Gi5
— Sur une nouvelle constante diélectrique;

Note de M. N^cyrencitf. 1 5 {2

— Sur la décharge électricpie dans les tubes

contenant des sfl?. raréfii's; Noie de

MM. jrnrrci ile la Rue et H.-jr.

Millier 1 072
Électuodï.na.mique. — Sur les ellels de la

niacliine riiéosiatii|ue; Note de M. G.

l'iitnté 7G 1

— Sur une machine d'induction; Note de

M . Gnijfe 1 aGÎ
— Sur la dépolarisation des électrodes par

les dissolulions ; Notedo M. Lippniann. \h\o
— M. A. Gdijfc présente à l'Académie un

appareil, au moyen duipiel on peut dé-

terminer immédiatement, et par une

simple lecture, la force éleclromotrice

d'un générateur quelconque 774— M. Lvurnoc adresse une Note sur un

projet de moteur électrique 1 153

Electromag.nétisme. — M. Th. SUinecki

Pages.

adresse une Note sur des expériences

électromaj,'ncli(iues effectuées à l'aide

d'un aimant llottant sur l'eau 121 1

— Sur les électro-aimants; Note de M. E.

Bi.ssnn i548

Embryologie. — Kecherches sur la suspen-
sion des phénomènes de la vie dans l'em-

bryon de la poule; Noie de M. C.

Diireste 72}
— Sur l'époque de formation du clcaquechez

l'embryon du poulet ; Note de M. Cmliat. 83C
— Sur l'œuf d'un poisson du groupe des

Squales: Note de M./.. VailUint 127g

Errata. — 36g, 5o8, 732, SJo, 984, io36,

ii55, 1211, 1286, i35o, 1475
Éther.— Sur un hydrate d'élher ;

Note do

M. C. Tiinret 7G5
— Observation à propos de celle Note; par

M. C. Dechannc 100 (

— Rôle des acides auxiliaires dans l'éthéri-

fication; Notes de .M.iîe/-^/((/"^. 1227 et 129G
Éthtle et ses dérivés. — Décomposition de

l'alcool élhylique par le chlorure de zinc

à de liantes températures; Note de

M. U .-H. Grcciw 1 1 io
— Nouveau mode de formation de l'oxyde

d'éthjle; Note de ^[. IF.-H. Grei-ne. ii4i
— Sur la polyméiisation de l'oxyde d'élliy-

lène ;
Note de M. Ad. fVurtz 1 17G

— Sur le cyanure d'éthylène; Note de

M.M. Miliin Nei'olé et J. 'fc/wniiiiA. . . 14 r i

Étoiles. — Le P. Sccc/ii adres.-e un exem-

plaire de son ouvrage « Les étoiles ; essai

d'Astronomie sidérale »
, publié en italien. 1 co

— M. L. Hugo adre.-se une Noie sur un

diaphragme relatif à la scintillation des

étoiles I i6o

F

Fer et ses composés. — Sur deux variétés

allotropi|ues d'oxyde de fer magnétique;
Note de M. H. Muisinn Goo

Ferme.ntatio.ns. — Recherches sur la l'ermen-

tatioii alcooli(|ue intracellulaire des vé-

gétaux ; par M. A. Miinlz 4g
— Sur l'inversion et sur la fermentation

alcooli(|ue du sucre île canne par les

moisissures; Note de \L f/. Gnyn/i 52
—

Remarques de M. A. Trécut, à l'occasion

de la (Communication de M. Gayon.. 54
—

Réponse de .M. L. Pustrur au\ observa-

tions de -M. Trécul 5G
— Noie de JI. Vnstrur à l'occasion du

procès-verbal de la séance précédente. go— Réfutation des critiques de M. Fasleur

sur l'origine des levures alcooliques et

de la levure lactique; par M. A. Trécul. 435

Nouvelles recherches sur la foncUon des

moisissures et leur propriété d'inter-

vertir le sucre de canne, à l'occasion

d'une Note de M. U. Gayon ; par M. A.

Béchniiip 355

De la feruientalion laclicpie du sucre de

lait ; Note de M. Ch. Kichet 55o

Sur la fermentation lactique; Note de

M. /.. Boutroux Go5

M. Dumas fait connaître, au nom de

M. F. Bnudct et au sien, la fondation

d'un prix spécial, pour la meilleure

application <les travaux de M. Pasteur

à la Médecine, mis à la disposition de

l'Académie par une personne qui désire

garder l'anonyme 58o

2o5..
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Pages.— De l'influence des découvertes de M. Pas-

teur sur les progrés de la Chirurgie ;

Note de M. C. St^ititlot .\ . . G34—
nemarqiies de M. iVAbliculic, relatives

à la Communication précédente 640— Reclierclies sur la nitrification par les

ferments organisés ; par MM. Tli. Srhlœ-

'iii^ et A. Mûrttz 892— La théorie des germes et ses applications
à la Médecine et à la Chirugie ;

Note de

I\IM. Pasteur, Joubcrt et Chambetland. \oT>-}

Voir aussi chiirbcmncuse [Maladie).
Flammes. —Sur la transparence des flammes

colorées
;
Note de M. Goiiy 878— Sur la transparence de flammes colorées,

pour leurs propres radiations; Note de

M. Gouy 1078
Foudre. — Sur le coup de foudre qui a

l'ajjes.

déterminé l'incendie du clocher de Toucy

(Yonne) ;
Note de M. L. Rochr 5o6

Frigorifiques (Procédés).
— M.C/i. Ttllur

annonce qu'U est arrivé à appliipier

la trimétliylamine à la production du

froid 368

— M. Toselli adresse une Note sur les per-

fectionnements qu'il a a|i|>ortés aux

appareils qu'il emploie pour produire la

glace. 775
— M. Toselli adresse la description du réci-

pient dont il fait usage pour fabriquer

des blocs de glace 810

— M. C/(. 7'('//;W- prie l'Académie d'admettre

aux Concours des prix qu'elle décerne

ses travaux sur la conservation de la

viande ' 379

Gallium. — Extraction du gallium ;
Note de

MM. Lccoq de Boisbaudran et E. Ju/ig-

Jlcisch 475— Observations sur le gallium; par les

mêmes 677
— Recherches sur le gallium; par M. A.

Dupré 720— M. Lecoq de Boisbaudran annonce qu'il a

préparé plusieurs chlorures, bromures

et iodures anhydres de gallium 766
— Sur les chaleurs spécifiques et la chaleur

de fusion du gallium ;
Note de M. Ber-

Ihelot 786
— Sur l'équivalent du gallium; Note de

M . Lecoij de Boisbaudran 941— Sur les alliages de gallium et d'alumi-

nium; Note de M. Lccoq de Boisbau-

dran 1240
— Influence de l'état physique du gallium

sur son rôle électrochimique ;
Note de

M. J. Rci;//auld i457

Gaz. —Extrait d'une lettre à M. Sainte-Claire

Deville, sur la liquéfaction de? gaz réput.'s

incoercibles
; par M. Caillctct 97— Observations de M. H. Saime-Claire De-

fille, à propos de celte.Coramunicalion. 98— Sur la liquéfaction de l'hydrogène ;
Note

de M. R. Pictet 106
— Sur la combustion des gaz; Note de

RI. P. Schiitzenbergcr 698
GÉODÉSIE. — Instrument portatif pour la

détermination des itinéraires et des po-
sitions géographiques, dans les voyages
d'exploration par terre; Note de M. E.
Mouchez 267— Remarques de M. d'Abbadie, à propos de

la Communication précédente 270
— M. L. Penct soumet au jugement de

l'Académie un Mémoire sur les surfaces

et lignes topographiques 299
GÉOGHAPUIE. — M. Larrey présente, de la

part de M. de Lesseps, le « Bulletin de

la Société khédiviale de Géographie du

Caire » 838
— M. Larrey présente, de la part de M. de

Lesseps, un Rapport en anglais de

M. Proust, sur la province de Kor-

dofan 902 et 983
— M. le général Marin présente, de la

part du Comité des fortifications, les

feuilles XI de la carte en quinze feuilles,

publiée par le corps du Génie militaire. 683

— Sur les découvertes faites en Arabie par

le capitaine Burlon
;
Note de M. de Les-

seps
1 3 1 4

GÉOiiRAPiUE BOTANIQUE. — Sur la distribu-

tion géographique des Graminées mexi-

caines; Note de M. Eug. Fournier 1441
— M. Cosson présente, au nom de M. de

Tchihatchcf, une œuvre posthume de

M. Parlatore sur la « Géographie bota-

nique de l'Italie » 1 492

GÉOLOGIE. — Recherches expérimentales sur

les cassures qui traversent l'écorce ter-

restre, particulièrement celles qui sont

connues sous les noms de joints et de

failles; par M. Daubrée 77, 283 et 428
—

Expériences tendant à imiter des formes

diverses de ploiements, contournements

et ruptures que présente l'écorce ter-

restre; par M. Z)rt«^/<:'c.. . 733, 864 et 928
— Sur l'unité des forces en Géologie; Notes
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de M. Hennile 891 , 1207 et 1281

Sur la ronstitiilion géologique de l'île do

la Réunion
;
Noies de M. Cli. Féliiin. .

497 et 900
Observations de M. Hébert, k propos de

la Communication de M. Cli. Vélain. . . 5oo

Origine et répartition du calcaire dans

les sables marilimes; Note de M. Ch.

Contcjcan 5oo

Présence de spliérules magnétiques, ana-

logues à ceux des poussières atmosphé-

riques, dans des roches appartenant aux

anciennes périodes géologiques; Note de

MM. Slitn. Mtuiiicr ci G. Tissiiniliir. . 45o

Rapport de M. Dtiubréc, sur l'intérèlque

présente la conservation de certains

blocs erratiques situés sur le territoire

français, et sur l'ouvrage de MM. Ftd-

san et Chantre, relatif aux anciens gla-

ciers et au terrain erratique de la partie

moyenne du bassin du Rhône 5G5

Sur une carte des blocs erratiques de la

vallée de l'Arboust, ancien glacier d'Oo;
Note de MM. Trutat et Gourdon 762
Sur quelques faits nouveaux de pcrlitisme
des roches et sur la reproduction artili-

cielle des Assures perliliques; Note de

MM. F. Foutiiié et Miclicl Lcry 771
Profils géologiques de quelques massifs

primitifs des Alpes, Note de M. Cli.

Lory 996

Expériences relatives à la chaleur qui
a pu se développer par les actions mé-

caniques dans l'intérieur des roches,

particulièrement dans les argiles; con-

séquences pour certains phénomènes
géologiques, et notamment puur le mé-

tamorphisme; Notes de M. Daubrée.. .

1047 et 1104

IMoyens simples d'imiter la formation des

chaînes de montagnes sur un gloLe et

celle des cirques volcaniques sur un plan,

conformément à la théorie des soulève-

ments; Note de M. B. de Cliancourtois. 1091

Expériences sur les effets des refoulements

ou écrasements latéraux en Géologie;

par M. Alph. Fuvre 1092
Nouvelles recherches sur les terrains ter-

tiaires du Vicentin; par MM. Hébert et

Mnnier-Cludinax i3io et 148G
Sur la craie des Pyrénées centrales

;
Note

de M . Leynicrie 1 362

Présence et réie des sels ammoniacaux

dans les mers modernes et dans les ter-

rains saliferes de tous les âges; Note de

M. L. Dieulujait 1 470
M. T. Héiiii adresse une Note relative à

la géologie du département des Côtcs-

i53o

38

39

iiG

Pages.

du-Nord 30
— M. Duiibrée présente une brochure do

M. Cossn
, |)ortant pour litre : n Re-

cherches chimiques sur les minéraux et

roches de l'île de Vulcano » i5io
— M. le Serrétnire periiétucl signale le

tome XIV de la « Revue de Géologie,
années 1875 et 1876 », par MM. Delesse

et (/( Lapparent 10G8
— M. de Lesscps dépose sur le bureau une

pierre extraite dans le seuil de Chalouf.

GÉo.MÉTniE. — Sur la quartique de Steiner;

Note de M. E. Aniigues— Sur un principe unique, contenant toute

la théorie des courbes et des surfaces

d'ordre ou de classe quelconque; Note

de M. P. Serret
— Sur un théorème de M. Chasles; Note de

M. P. Scrret
— Sur les foyers des courbes de«"°" classe

;

Note de M. P. Serret 385
—

Rapport de M. de la Gniirnerie, sur un

Mémoire de M. Haton de la Goupillière,

relatif aux lignes engendrées dans le

mouvement d'une figure plane 527
— Sur les points fondamentaux du faisceau

de courbes planes, défini par une éipia-

tion différentielle du premier ordre al-

gébrique; Note de M. G. Fimret 586
— Sur une application industrielle du théo-

rème de Gauss, relatif à la courbure des

surfaces
;
Note de M. Maurice Lévy. .. m

— Sur les conditions pour qu'une surface

soit applicable sur une surface de révo-

lution; Note de M. Maurice Lévy 947
— De l'emploi de la courbe représentative

de la surface des normales principales

d'une courbe gauche, pour la démon-

stration de propriétés relati\es à cette

courbe; Note de M. ./. Mannlwim. . . .

— Étude sur le rap|irochenu'nt de deux arcs

de courbes voisins, considérés dans une

étendue finie. Applications au cas iriin

cercle et d'un arc de courbe ayant deux

sommets voisins; Note de il. H. Léauié.
— M. L. Hugo adresse une Note portant

pour titre : « Sur l'emploi des figures

géométriques dites cristalloïdes, dans les

pavillons de l'Exposition universelle ».

— M. L. Hugo adresse une Noie intitulée :

« Sur la régularité géoméiriijue dans

l'espace, comme base absolue » 1284

Voii' aussi A/udy^e mathénialitiue et Mé-

catiiipte.

Gll'ci.ml'.m. — Sur les projiriélés physiques
et la chaleur spécifique du giucinimn;
Note de MM. L.-F. Nilson el O. Pct-

tcr.\on 823

1254

i537

1 154



Glycérine et ses dérivés. — Sur un isomère

de la monoclilorhydrine de la glycérine;
Note de iM. Hamiot 1 1 Sg— Sur la triméihylglycéraniine; Noie de

M. Himriol i335

Glycols et lelks dérivés. — Sur un nuu-

vedu mode de préparation du propylgly-
col

;
Note de M. Hmirint 1 1 Sg— Recherches sur le i;lycolide; parMM. T.-

H. Norton et /. Tchiriiiak i332

Grasse (Série).
— Transformiition des hy-

drocarbures bromes de la série de l'éthy-

lène en bromures d'acides de la série

( '57« )
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grasse, par simple addition d'oxygène;
Note de M. E. Denmle 54-i— Observations de M. Bcrilwlot, relatives à

la Communication précédente 543— Substitution du soufre à l'oxygène dans

la série grasse; Noie de M. J. Dnpré. GG5

Grisou. — M. /. Caquillinn prie l'Académie

d'admettre au Concours du prix des Arts

insalubres son appareil destiné à doser

le grisou 1187— Sur quelques particularités que présente
la disposition du grisou dans les chan-

tiers et les vieux travaux 1 3-20

H

Histoire des Sciences. — M. Dumas f;dt

hommaj^e à l'Académie, en son nom et

;iu nom de l'éditeur, M. Giiuihicr-Fil-

liirs, d'une seconde édition de ses « Le-

çims de Philosophie chimique, professées,
en i836, au Collège de France » ayg— IM. /. Bcrtriind informe l'Académie qu'il

vient de recevoir de M. W. TJiom.soii les

épreuves de quelques feuilles d'une se-

conile édition do son ouvrage sur la

« Philosophie naturelle » 3oo
— Jil. //''. Thoinson fait hommage à l'Aca-

démie de quarante et un volumes ou bro-

chures publiés par lui 38 1

— SI. le Secrctiiire perpétuel signale une

brochure contenant les travaux du la-

bor.itoire de Physiologie expérimentale
de M. Miiny, pour l'année 1877 ^81

— M. \q Secrétaire perpétuel s,\!^nz\& V « An-

née scientifique et industrielle de M. L.

Fij^uier, ii" année, 1877 » 533
— M. Cliasles fait hommage à l'Académie,

de la part de M. le ^x'xwo.^ Boncompagni ,

de diverses livraisons du « BuUettino di

Bibliografia e di Sloria délie Scienze ma-

tematiche e fisiclie »; et, de la part de

M. Creiiuiria, d'un Mémoire renfermant

des théorèmes stéréométriques d'où se

déduit la propriété de l'hexagramme de

Pascal 617 et iiio
— M. Ch. froiiiDut adresse un Mémoire sur

divers sujeis de philosophie scientifique. i'284

Hydraulique. — Sur le rendement et les

propriétés d'un nouveau bélier aspira-

teur, sans réservoir d'air, pouvant tirer

l'eau de toutes les profondeurs; Note de

M. A. (le Caligiiy Sa
— Sur les tourbillons des cours d'eau; Note

de M. Bctgrand 798— M. L. ciAuria soumet au jugement de

l'Académie un ouvrage imprimé en an-

glais et portant pour titre : « Nouveaux

principes d'Hydraulique » 57g— M. /. Deschainps adresse la description
d'un moteur hydraulique basé sur la

compression de l'air par l'eau » 776
Hydrody.na.mique. — M. iJr/m/Y/ adresse une

Note rehitive à la théorie du tourniquet

hydraulique loj
— M. P.-E. Touche adresse un Mémoire re-

latif au mouvement des liquides 579
Hydrogène. — Sur la lii|uéfaction de l'hy-

drogène ;
Note de M. R. Pictet loG

Hydrographie. — Rapport de M. le général
Mori/i sur un Mémoire de M. Pereira

Pinlieiro, inlitulé : « Memoria sobre

sondographo » 1000

Hydrologie. — M. A. Dinnont adresse une

Lettre concernant l'état actuel du projet
de canal d'irrigation du Rhône 36

— M. le Ministre de C Agriculture et du
Conaiierce adresse un exemplaire du

Rap|>ort de M. Barrai, sur le Concours

d'irrigation ouvert dans le département
de Vaucluse, en 1876 loO

Hygiène purlique. — Rapport de M. le gé-
néral Morin, sur une « Note sur la ven-

tilation du transport t'Annamite n, par
M. Bcrtin gSS— M. /. Latapie adresse une Note relative

à la ventilation des hôpitaux, et à un

procédé pour empêcher la ditlusion des

maladies contagieuses Gi

— M. Larrcy présente, de la part de M. Fr.

de Chaunuiid, la 5" édition anglaise du
« Traité d'Hygiène pratique » û'Ed-

mond Parlicr 902
— M. Cannage adresse une Note intitulée :

« Assainissement général des centres

de population » iSaa
— M. Galippe adresse une Note relative à

de nouvelles expériences sur les effets
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toxiques du cuivre i474
M. le Minhlrc de la Guerre adresse le

tome V (a' série) du « Recueil de Mé-

moires et observations sur l'hypène et

la inc'decine vélorinairos milil;iirc> ». .

Puges.

I

iNFusoinES. — Sur la reproduction gemmi-
paro et fissiparo des Nocliliiqiies (Nocii-
hien milifiri.i, Suriray ) ;

Noie de M. C/i.

Robin 1482
I.vsECTES. — MiHamorplio*e et sexués du Pu-

ceron du peuplier: Note de M. /. JJc/i-

tenslein

Voir, pour tout ce qui concerne le Pliyl-

loxera nii.ilatrix, l'article t'ilicullure.

Iode et ccmposés. — Action de l'ozone sur

l'io le ; Note de M. /. O^icr

1278

Leicine. — Action du chlorure do benzoyle I

sur la leucine; Note de M. A. Dcstrrm 4^4
L[TiioGiiAPHiE. — M. A. Mfiislrasse àemàwào.

l'ouverture d'un pli cacheté contenant

une Note sur des pian'-hes mélalliiines

destinées à remplacer la pierre lithogra-

phique 1284

Lune. — Considérations nouvelles sur l'ob-

servation et In réduction des distances

lunaires en mer; Note do .MM. Bcuf el

Perrin 738
Observations de la Lune, faites aux in-

struments méridions do l'Observa toirede

Paris, pondant l'année 187G ; présentées

par M. Yvù/i l'illurcenu 1 iS"

M

Machines A v.\PK.UR. — M. C. GtixpnrriaàTcs^e
une Note relative à l'cmplcii écononiicpie

de la vapeur dans les nuichiues 579
— Romaine manométrique de sûreté, pour

les machines à va peur lixes et les locomo-

tives; Note de M. H. C'iiffe ioo>
— Sur le mécanisme et l'usaire d'un comp-

teur dilVérenliol : Note de M. Valcwie. . 1 1 iG

— Rapport de M. Diipiiy rie Lniiie, sur le

compteur dillérentiel de .M. J'nlesue,
destiné à régulariser la marche des ma-
chines à vapeur i3C4

— I\1.\L J.-C. Michctet et A. Baudoa adres-

sent une Note relative à une nouvelle

machine à vapeur, à connexion directe,

sans bielle ni inanivello 1S67— M. Ch. /'levez soumet au jugement de l'A-

cadémie un projet d'ap|iarcil ayant pour
but d'éviter la projection des cendres et

dcsllammèclie.-^ par la cheminée des loco-

motives et locomobiles 1187— M. Wr/w/ï/ adresse une Note « sur l'em-

brayage électrique » et sur les applica-
tions qu il en a faites dès iS55 i347

MACrilNKS m VERSES. — M. l'iillnt-Fleury

adresse un .Mémoire sur une nouvelle ma-

chine il air comprimé 10G7— M. Fr. HiUin^ adresse une Note relative

à divers appareils automatiques, fondés

sur les variations de volume des liquides

sousl'action dos variations do la tempé-
rature de l'almosiihère 1067

Magnétisme. — Sur la variation passagère
du magnétisme permanent; Note de

M. J.-M. Gmi»(iin 536
Magnétisme teurestue. — Iiemar()ues, à

propos d'une Communication doM. Faye,
sur les relations entre les phénomèuis
du magnétisme terrestre et la rotation

du Soleil ; par .^L J.-A. Broun. .. 3Gi et 388
— Sur les Communications do .M. Broun et

sur une Note de AL Jonkins. relatives

aux taches du Soleil el au magnétisme
terrestre ; Note de M. Faye 520

— Sur les variations du magnétisme ter-

restre
;
Note de M. Quel 6G0

— Sur la période de rotation des taches so-

laires; par M. J.-A. Bruun 773
— Acticm que le Soleil exerce sur les fluides

magnétiipios et électriques de la Terre;
Noie de .AL Qitet 808

— T.iches du Soleil et magnétisme terrestre
;

Note de M . Fuye yog— Remarques de M. Faye, à l'occasion d'une

Lettre de M. AVolf do Zurich, sur la pé-
riode des variations diurnes de la bous-

sole de déclinaison kvJj— Nouvelles observations sur la jiério licité

des lachos solaires; par M. J.-A. Bnmn. 10S8
—

Réponse de M. Fiiyc à M. J.-.4. Broun. . i loa



— Taclies du Soleil et magnétisme ;
Notes de

M. J.-A. Brniin iiaSet 1284
— Sur les périodes qui, dans les phénomènes

magnétiques de la Terre, dépendent de

la vitesse de rotation du Soleil; Note de

M. Qiiet 1244
— Rotation magnétique du plan de polarisa-

tion de la lumière, sous l'influence de la

Terre; Noie de M. H. Becquerel loyS

Manganèse. — Sur la fabrication des fontes

de manganèse, et sur la volatilité du man-

ganèse ;
Note de M. P. Jordan 1 374

Marées. — M. 7. Deschamps adresse une

Note relative à l'utilisation des marées,

comme force motrice £07

MÉCANIQUE. — Sur la cinématique des figures

continues sur les surfaces courbes et, en

général, dans les variétés planes ou

courbes; Note de M. Maurice Lci'Y-. . . 812

— M. L.-J . Gruey adresse un Mémoire inti-

tulé : « Essai de distribution par groupes

géométriques des accélérations d'un so-

lide » 874
— Sur les conditions que doit remplir un es-

pace pour qu'on y puisse déplacer un

système invariable, à partir de l'une

quelconque de ces positions, dans une

ou plusieurs directions
;
Note de M. Mau-

rice Lét'Y 875
— Sur la composition des accélérations

d'ordre quelconque, et sur un problème

plus général que celui de la composition

des mouvements; Note de M. Maurice

Léi'Y 1 068
— Théorèmes sur les accélérations simulta-

nées des points d'un solide en mouve-

ment
; par M. L.-J. Gruey 124 1

— Sur le problème de la composition des

accélérations d'ordre quelconque; Note

de M. Pli. Gilbert iSgo— Sur la théorie complète de la stabilité de

l'équilibre des corps flottants; Note de

M. E. Guyon 1 24 6

— Sur l'attraction qu'exerce un ellipsoïde

homogène sur un point extérieur; Note

de M. Laguerre 1257

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — M. Clapari'de
adresse une Note relative à un mode par-
ticulier de Irausnnssion de mouvement.. 36

— Sur la question des conditions spéciales

au contour des plaques élastiques ;
Note

de M. finussinesq 108
—

Quelques observations sur la Note de

M. Biiussinesq; par M. Maurice Lévy.. 3o4— Sur les ciindilions spéciales au contour

despla(|ues; Note de M. J . Boussincsq. 461— Des paramétres d'élasticité des solides et

de leur détermination expérimentale;

(
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Note de M. de Saint-Venant 781— Calcul des dilatations éprouvées par les

éléments matériels rectilignes apparte-
nant à une petite portion d'une mem-
brane élastique courbe que l'on déforme ;

Note de M. /. Bmissinesci 816
— Théorie des mouvements quasi-circulaires

d'un point pesant sur une surface de ré-

volution creuse à axe vertical; par M. /.

Boussincsq 9S9
—

Équilibred'élasticitéd'unsol isotropesans

pesanteur, supportant diflérents poids ;

Note de M. /. Boussincsq 1260
— Engrenages à épicycloïdes et à déve-

loppantes. Détermination du cercle à

j)rendre pour lo profd des dents; Note

de M. H. liante 1371— Sur la direction des «cassures dans un

milieu isotrope; Note de M. Potier. . . . i539— M. L. Hugo adresse une nouvelle Note

(I Sur les solutions singulières dans la

Mécanique des systèmes naturels » . . . . 368
— MM. G.Noclel G. ie 5o« adressent une

Note « Sur la transformation en force

continue des variations diurnes de la

température et de la pression de l'atmo-

sphère » 1 1 53

MÉCANIQUE CÉLESTE. — Théoric de Vesta.

Perturbations dépendant de la première

puissance des masses perturbatrices;
Noie de M. G. Lercau 4")8

— Théorie de Vestii
; par M. Pcrrotin 58i

MÉDECINE. — Du traitement des cancers du

sein par l'ischémie de la glande mam-
maire, au moyen du caoutchouc vulca-

nisé
;
Note de M. Bouchui 358

— De la fréquence du glaucome sur le lit-

toral nord de l'Afrique; Note de M. /.

Gayat 616
— M. Fulpian présente un ouvrage post-

hume de M. P. Lorain
,

intitulé :

« Études de Médecine clinique, faites à

l'aide de la méthode graphique et des

appareils enregistreurs. De la tempéra-
ture du corps humain et de ses varia-

tions dans les diverses maladies » 707
— M. H. Sainte-Claire Deville rappelle que

M. Lorain a été l'un des élèves les plus

distingués de M. Claude Bernard 707— Un Auteur adresse, pour le Concours du

prix Bréant, un Mémoire intitulé : «Trai-

tement rationnel produisant la guérison
radicale des dartres » 1261

— M. le Ministre de la Guerre presse le

t. XXXllI du « Recueil de Mémoires de

Médecine, de Chirurgie et de Pharma-
cie militaires» 58i

— Un Anonyme adresse, pour le Concours
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Montyon (Médecine et Chirurgie), un

Mémoire manuscrit intitulé : « Sensibi-

lité et folie » 874— M. E. ^Incelet aàressf^, pour le Concours

de Médecine et Chiruri;ie , plusieurs

Mémoires accompagnés d'une Note ma-
nuscrite 874— M. Nittccr adresse un Mémoire sur le

traitement de la cO(iueluclic par i'oxy-

mel scillilique ii54
— M. le feveV«(>t' />er^p;«e/ signale, parmi

les pièces imprimées de la Correspon-

dance, une brochure portant pour titre :

« Enquête sur l'organisation du service

de la vaccine en France » 1496
Mercure {Passage de).

— M. H. Sainte-

Claire Deville communique une Lettre

de M. Cil. André, annonçant l'installa-

tion à Ogden de la mission pour l'obser-

vation du passage de Mercure 1006
— Observations du passage de ^fercure, le

mai, à l'observatoire de Monisouris;
Note de M. E. Mmickez u66

—
Dépêche annonçant les résultats obtenus

à Ogden (Ut;ih), dans l'observation du

passage de .Mercure
; par M. Ch. André. 1 188

— Observation du passage de Mercure, à

Toulouse
; par ^I. Pcrrotin 1 1 88

— Observation de M. d' Abhadie, au sujet de

la Communication précédente 1 189— Observation du passage de Mercure, faite

à Palerme
; par M. Tacrhun 1202

— Résultats des observations du passage de

Mercure; par M. Ch. André i38o
— Observations du passage de Mercure

aux États-Unis; E,\traits du New-York
Times i383

— Observation du passage de Mercure à

Paita
; par M. l'amiral Serres 1496

MÉTALLURGIE. — Sur la carburation du nic-

kel par voie de cémentation
;
Note de

M. Boussin<^<Hilt Sog— Sur la production et la composition des

aciers chromés; Note de M. Boussin-

gnidl ,3o3
— Sur la fabrication des fontes de manganèse

et sur la volatilité du manganèse; Note
de M. P. Jnrdiin i3-4

MÉTAi'x. — Sur l'allotropie métallique; Note
de M. P. Sclnitzcuberi;cr 1397

MÉTÉORITES. — Imitation des cupules et éro-

sions caractéristiques que présente la

surface des météorites, dans une 0|)éia-

tion industrielle, par l'action d'un cou-

rant d'air rajiide sur des pierres incan-

descentes; Note de M. Daubrée 617— Sur trois bolides observés en janvier et

février 1878, à Dambiain (Vosges) et

C. R., 1878, I" Seuieilre. (T. LXXXVI.)

Pages.

36

83

693

C9G

5o3

368

à Chaumont (Haute-Marne); Note do

^X.Guyot 7*9
— Sur le grand nombre de joints, la plupart

perpendiculaires entre eux, qui divisent

le fer météori(|ue do Sainte-Catherine

(
Brésil

) ;
Note de M. Dniérée «433

MÉTÉOROLOGIE. — M. lu Secrétaire perpé-
tuel signale « l'Annuaire de l'Observa-

toire météorologique de Monisouris, pour

1878 »

— Sur le récenttornado d'Ercildount comté

de Chester, Pennsylvanie); Note de

M. Paye— Mouvement de translation des cyclones;
théorie du « raiii motor »

;
Note de

M. Paye
— Sur une trombe observée en mer, au

mois de décembre dernier, dans le dé-

troit de Malacca
;
Note de M. Paye

— Différences barométriques entre stations

voisines
;
Notes de M. E. Renoii. 358 et

— M. A. Chau.'i.iennt adre.sse une Note

« Sur la possibilité de prévenir d'avance

les cultivateurs des changements de

temps »

— M. Ad. Nicolas adresse une Note conter

nanl le résumé d'un travail qu'il prépare
sur la Climatologie 617

— Sur le mouvement des tempêtes; Note de

M. Pore 79*
— De l'oscillation diurne du baromètre;

Note de M. E. Renou 7i5

Mesures aclinométriques relevées en Al-

gérie- pendant l'été de 1877; par M. /.

ï'iolle 8<8

Sur la température annuelle de l'air, de

la terre et de l'eau au Jardin des Plantes

de Montpellier, d'après vingt-six années

d'observations; Note do M. Ch. Martins.

Étude sur les grands mouvements de l'at-

mosphère et tur les lois de formation

et de translation des tourbillons; par
M. F.-P. Hébert 1069

• Sur l'oscillation diurne du baromètre;
Note de M. E. Cniisté logS
Sur la température de l'air à la surface

du sol et de la terre jusqu'à 36 mètres

de i)rofondeur, ainsi que sur la tempé-
rature de deux suis, l'un dénudé, l'autre

couvert de gazon, pendant l'année 1877;
Note de M. Etlm. Bei(jiierel 1222

- Sur deux arcs-en-ciel de courbure oppo-
sée

;
Note de M. Ch. Parngitet 980

- M. Linné adresse la descripUou d'un

météore observé à .4vranches; par
M. Brière ijio

- Sur un météore observé le 22 juin 1878 ;

Note de M. /'. Deluhodde i559

20G

932



(
i58a

)

Pages.

MÉTÉOROLOGIQUES (OBSERVATIONS) DE MoNT-
SOURIS. — 62, 370, 690, 906, 1212,

1476.
Microphone. — Sur le microphone de M. Hu-

ghes ;
Note de M. du Moncel 1 1 76

Minéralogie. — Sur un nouveau gisement
de l'Adamine; Note de M. des Cloi-

— De l'emploi du microscope polarisant à

lumière parallèle, pour la délermination

des espèces minérales contenues dans

les plaques minces de roches éruptives ;

Note de M. J.-Michel Lévy 346— Sur la leadhillite de Matlock; Note de

M. Ein. Bertrand 348— Sur quelques produits volatils des mines

de houille incendiées
;
Notede M. Maycn-

çon 491—
Séparation des éléments non ferrugineux
des roches, fondée sur leur différence

de poids spécifiques : par M. Tlmidet . . 454— Sur la garniérite ; Note.de M. /. Garnier. 684— Production artificielle de la brochantite;

par M . Stan. Meunier 686
— Sur le mode de formation de la brèche

météorique de Sainte-Catherine ( Brésil ) ;

Note de M. Stan. Meunier g43— Sur un nouveau minéral découvert par
M. Lettsom

;
Note de M. Lecoq de Bois-

baudrnn ^ 1028
—

Reproduclion du quartz par la voie sèche
;

Note de M. P. Hautefeuille 1194— Silice hydratée transparente et opale hy-

drophane. obtenue par l'action de l'acide

Pages.

oxalique sur les silicates alcalins
;
Note

de M. Em. Monter i3i8
— Sur divers minéraux, lettsomite, hyper-

sthène et labradorite de l'hypérite de

l'Aveyron ; Note de M. F. Pisani 1418— M. le Secrétaire perpétuel signale le

premier numéro du « Bulletin de la So-

ciété minéralogique de France » 1252

Mollusques. — Sur les Mollusques marins

do l'île Stewart (Nouvelle-Zélande);
Note de M. H. Filhnl 702— Recherches sur la faune malacologique
de la Nouvelle-Guinée; par M. C. Tap-
parone-Cannefri u49

Monnaies. — M. le Secrétaire perpétuel

signale un ouvrage de M. Léon, sur la

question de 1' « Uniformité d'une me-
sure monétaire » 653

— M. Léon adresse une Note sur l'avantage

qui résulterait de la désignation des

pièces d'or de tous les pays par leur

poids en grammes 1 474
Muséum d'Histoire naturelle. — M. le

Ministre de l'Instruction publique invite

l'Académie à lui désigner deux candidats

pour la chaire de Physique appliquée,
laissée vacante au Muséum d'Histoire

naturelle par le décès de M. A.-C. Bec-

querel 38i
— Liste de deux candidats, présentée à

M. le Ministre de l'Instruction publique :

1° M. Edmond Becquerel ; 2° M. Le
Roux 527

N

Navigation. — M. XInspecteur général de

la Navigation adresse les « États des

crues et des diminutions de la Seine,

pendant l'année 1877 « 30
— Sur le nouveau Mémoire de M. Bcrtiu,

intitulé : « Observations de roulis et

de tangage, faites avec l'oscillographe

double, à bord de divers bâtiments »
;

Rapport de M. Dupuy de Lônie i iio
— Sur le mécanisme et l'usage d'un comp-

teur différentiel
;
Note de M. V(dessie. . 1116

—
Rapport de M. Dupuy de Lame sur le

compteur différentiel de M. Valessie,
destiné à régulariser la marche des ma-
chines à vapeur i364— Délermination directe, en mer, de l'azi-

mut de la route d'un navire; Note de
M. Paye 1 357— Sur la conservation des anciens types de

navires; Note de M. l'amiral Paris 1489

Nerveux (système).
—

Expériences ayant

pour but de déterminer la véritable

origine de la corde du tympan ; par
M. yJ. Vulpian io53

— Recherches démontrant la non-nécessité

de l'entrecroisement des conducteurs

servant aux mouvements volontaires, à

la base de l'encéphale ou ailleurs; Note

de M. Broi\'n-Scqunrd .... Iii3
— De la méthode de l'or et de la terminaison

des nerfs dans les muscles Usses; Note

de M. L. Ranvier 1 142
— Action du système nerveux sur 1rs glandes

sudoripares; Note de M. A. f'ulpian. . . i233
— Sur les terminaisons des nerfs dans les

glandes sudoripares de la patte du chat;

Note de M. P. Coyne 1276
— Sur la provenance des fibres nerveuses

excito-sudorales contenues dans le nerf

sciatique du Chat; Note de M. J. Fui-



(
i583

)

Pages.

pian 1 3o8

Sur la provenance des fibres nerveuses

excito-sudoralesdcs membres antérieurs

du chat; Note de M. J. f'ulpion i434
Sur la structure des nerfs chez les Inver-

tébrés; Note de M. Cndiat 1420
Action de la morphine chez les chiens;
Note de M. P. Picard 1 144

Sur l'existence d'un tremblement réOexe

dans le membre non paralysé, chez

certains hémiplégiques; Note de M. /.

Dcjcrine 1 274
Action qu'exercent les anesthésiques sur

le centre respiratoire et sur les gan-

glions cardiaques; Note de M. J. Fui-

pian 1 3o3

Sur les propriétés physiologiques de la

conine; Note de MM. Bnclicfuntainc et

Tirynhian 1 344
Sur les relations existant entre le volume
des cellules motrices ou sensitives des

centres nerveux et la longueur du

trajet qu'ont à parcourir les incitations

qui en émanent ou les impressions qui

s'y rendent; Note de M. Pierret 1422

Expériences démontrant que les fibres

nerveuses, dont l'excitation provoque la

dilatation de la puiiille, ne proviennent

pas toutes du cordon cervical du grand

sympathique; Note de M. A. J'ulpian. i43G
Preuves expérimentales du croisement

incomplet des fibres nerveuses dans le

chiasraa des nerfs optiques; Note de

M. ISiciili 1472
Sur la pression du liquide céphalo-rachi-

Pages.

dien
;
Note de M. Bochefontaine 1 555

Nickel. — Sur la carburation du nickel par
voie de cémentation; Note de M. lious-

singaiiil Sog
NiTRiFicATioN. — Recherches sur la nitrifi-

cation par les ferments organisés; Note

de MM. 77t. Sridœsing et A. MUnlz. . . 892
Niveau a bulle d'air. — Sur le déplacement

de la bulle des niveaux à bulle d'air
;

Note de M. Pliintamour iSaa
— Observations de M. d'Jbbadie, relatives

à la Communication précédente iSaS

Nominations de Membres et de Correspon-

dants DE l'Académie.— M. Cirddi eslélu

Correspondant pour la Section de Géo-

graphie et Navigation, en remplacement
S. M. don Pedro d'Alcantara, élu Associé

étranger 647
— M. Tisserand est élu Membre de la Sec-

tion d'Astronomie, en remplacement de

feu M. Le Verrier 698
— M. Duval-Joiwe est nommé Correspon-

dant pour la Section de Botanique, en

remplacement de M. Hofmeister 761— M. Chatwcaii est nommé Correspondant

pour la Section de Médecine et de Chi-

rurgie, en remplacement de feu M. Gin-

trac iiiî
— M. A. Cornu est nommé Membre de la

Section de Physique, en remplacement
de feu M. Becquerel i363

— M. Leroq de Boisbaudran est nommé Cor-

respondant pour la Section de Chimie,

en remplacement de feu M. F.-M. Ma-

laguti i44i

o

Observatoires. — M. le Ministre de l'In-

tion pidûique invite l'Académie à dres-

ser une liste de deux candidats pour
les fonctions de Directeur de l'Observa-

toire de Paris 1 067
Oiseaux. — Observations sur les affinités

zoologiques du genre ^/cv/^r? ;Note de

M. Aipli.-Mdnc Edwards 1029
Optique. — Sur la réfraction des gaz et des

vapeurs ;
Note de M. Mascari 32i

— Sur la réfraction des corps organiques
considérés à l'état gazeux; Note de

SI. Mascart 1 1 82
— Recherches sur la double réfraction acci-

dentelle
;
Note de M. Macé SaG

— Sur une chambre claire; Note deM.Pe/-
lerin 764

— Sur la transparence des fiammes colorées
;

Note de M. Gnuy 878

Sur la transparence des flammes colorées

pour leurs propres radiations; Note de

M. Gouy 1078
Sur la variation des indices de réfrac-

tion dans des mélanges do sels isomor-

phes ;
Note de M. H. Dnfct 881

Ù. Lumud de Lestrade adresse une Note

sur un procédé pour obtenir la recom-

position do lumière du spectre solaire. Ci

M. J.-G. Hofnian adresse une Noie con-

tenant la description et le dessin do

deux chambres claires 1 1 53

Sur la distinction entre les sensations lu-

mineuses et les sensations chromatiques ;

Note do M. Atif;. Charpentier 1272
Sur la production de la sensation lumi-

neuse; Note de M. Aug. Charpentier. i34i

Sur le daltonisme, précautions sanitaires

et moyens préventifs; Noto do M. A.

206..
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Favre
— M. Farto adresse une Note relative à un

ophth;ilmoscope, auquel il donne le nom
de « pliotomégascope »

Voir aussi Polnrixntion et Vision.

Oxygène. — Sur la densité probable de l'oxy-

gène liquide ;
Note de M. Dunuix

— Lettre à M. Dumas, sur la densité de

l'oxygène liquide; par M. R. Pictet. . .

— Sur la présence de l'oxygène dans l'ar-

gent métallique; Note de M. Dumas. . .

Ozone. — Sur la formation de l'eau oxygé-
née, de l'ozone et de l'acide persulfurique

pendant l'électrolyse; Note de M. -Ber-

'ages.

i377

io33

3-

37

65

Pages.

t/wh/ 71
— Sur la stabilité de l'ozone

;
Note de M. Ber-

iliclot 76— Action de l'ozone sur l'iode
;
Note de M. /.

Ogier 722
— Recherche de l'ozone dans l'air atmo-

sphérique; par M. G. Duremberg laoB
— Recherche de l'ozone dans l'air atmo-

sphérique; par M. Â. Lévy 1268
— M. Darcmbcrg adresse une Note sur la

recherche de l'ozone au moyen du pa-

pier ozonoscopique 1 346
Voir aussi Enii oxygénée.

Paléontologie. — Contributions paléontolo-

giques ; par M. Stan. Mi-iinier 1 22
— Les Tigilhtes siluriennes; Note de M. L.

Crié 687— Sur un grand Reptile fossile [\Eurysnu-
>us Rnincourti); Note de M. A. Gniulry. io3i

— Nouvelles recherches sur les Mammifères

fossiles propres à l'Amérique méridio-

nale; par M. P. Gerçais iSSg
Voir aussi Botanique fossile.

Palladium. — Sur un nouveau composé du

palladium; Note do MM. H. Sainte-

Claire Deville et H. Debray 926
Paratonnerres. — Noie sur les frais d'é-

tablissement des paratonnerres; par
M. Melsens i SaS

Peptones. — Recherches sur les peptones;

par M. A. Heaninger i4i3 et 1464

Phonographe. — Sur le phonographe de

M. Edison; Note de M. Th. du Moncel. 643
— M. Cil. Cros, M. fF. de Fomnelle adres-

sent des observations relatives au pho-

nographe de M. Edison 706
Phylloxéra vastatrix. — Voir Viticulture.

Physiologie animale.— M. l'ulpian présente

le dernier volume publié par Claude Ber-

nard et intitulé : « Leçons sur les phé-
nomènes de la vie commune aux animaux

et aux végétaux » 707
— M. le Secrétaire perpétuel i\onct\e un ou-

vrage posthume de Cl. Bernard, por-
tant pour titre : « La science expérimen-
tale )) 708— De l'action de l'oxygène sur les éléments

anatomiques; Note de M. P. Bert 546— De l'influence du repos et du mouvement
dans les phénomènes de la vie; Note de

^\. A. Hon-ath 7o3— M. .^.A/onv/^/^ transmetunelettro deM.de

Bary, conce.nant sa Communication sur

l'influence du repos et du mouvement
sur les phénomènes de la vie 1284

Absorption , par l'organisme vivant, de

l'oxyde de carbone introduit en faibles

proportions dans l'atmosphère; Note de
M. N. Gréhant ggS

Rapport de M. Milne-Edwards sur un
Mémoire de M. .Tobert relatif à la respi-
ration aérienne de quelques Poissons du
Brésil 935

Expériences démontrant que l'urée pure
ne détermine jamais d'accidents convul-

sifs; par MM. V. Peliz et E. Ritter.. . 976
Expériences ayant pour but de détermi-

ner la véritable origine de la corde du

tympan ; par M. A. ï'ulpian io53

Recherches démontrant la non-nécessité

de l'entrecroisement des conducteurs

servant aux mouvements volontaires, à

la base de l'encéphale ou ailleurs; Note
de M. Brotx'n-Sequard 1 1 1 3

De la méthode de l'or et de la terminai-

son des nerfs dans les muscles lisses
;

Note de M. L. Ranvier 1142
Sur l'action de la morphine chez les

chiens ; Note de M. Picard 1 144
Sur l'action du système nerveux sur les

glandes sudoriparcs ;
Note de M. A. Fui-

pian 1233

Sur l'existence d'un tremblement réflexe

dans le membre non paralysé, chez cer-

tains hémiplégiques; Note de M. /. De-

jerine 1274
Sur l'action qu'exercent lesanesthésiques

(éther sulfurique, chloroforme, chloral

hydraté) sur le centre respiratoire et

sur les ganglions cardiaques; Note de

M. A. Vulpinn 1 3o3

Sur les propriétés physiologiques de la

conine; Note de MM. Bochefontaine et
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Tirynkian 1 344
— Sur les relations existant entre le volume

des cellules motrires ou sensilives des

centres nerveux et la longueur du trajet

qu'ont à p;ircourir les incitations qui en

émanent ou les impressions qui s'y ren-

dent; Note de M. Pierrot i4?.2—
Expérience démontrant que les fibres ner-

veuses, dont l'excitation provoque la

dilatation de la pupille, ne proviennent

pas toutes du cordon cervical du grand

sympathique; Note de M. A. fiilpian. i43G— Preuves expérimentales du croisement

incomplet des (ibres nerveuses dans le

chiasma des nerfs optiques. Section lon-

gitudinale et médiane du chiasma, non

suivie de cécité; Note de M. Nicati.. . . 1472— Du rôle physiologique des liy (lophosphites ;

Note de MM. Paquclin et Joly i5o5
— Sur la pression du liquide céphalo-rachi-

dien
;
Note de M. Bochefo/ilninc i5j!i

— M. Th. Di'fresne adresse une Note sur la

sécrétion pancréatique 1 4 Jo

— M. G. Farg-cr adresse un Mémoire inti-

tulé: « Sur la pondérabilité de la force

de la constitution » i322
— M. Cousserant adresse une Note relative

à l'action du chlorhydrate de pilocarpine
sur la réfraction oculaire et sur les mou-
vements de l'iris go3

Pbtsiologie végétale. — Des fonctions des

feuilles dans le phénomène des échanges

gazeux entre les plantes et l'atmosphère.
Du réle des stomates dans les fonctions

des feuilles; Note de M. Mergct 1492
Voir aussi Chimie végétale.

Physique. — Étude de'la résistance de l'air

dans la balance de torsion ; par MM. A.
Cornu et J.-B. Baille 571— Sur la mesure de la densité moyenne
de la Terre; Note de MM. A. Cornu et

J.-B. Baille 699
— Influence des termes proportionnels au

carré des écarts, dans le mouvement
oscillatoire de la balance de torsion;

Note de MM. A. Cornu et J.-B. Baille, looi

— Sur la production des systèmes laminaires

de Plateau
; Note de M. A. Terquem. . . 1057

Physique dd globe. — Les seiches des lacs;

leurs causes; No!e de M. F.-A. Forci. i5oo
— Des poussières organisées tenues on sus-

pension dans l'atmosphère ;
Note de

M . P. Miquel 1 552

Voir aussi Météorologie et Tremblements

de terre.

Physique mathématique. — Les vibrations

de la matière et les ondes de l'élher;

conséquences vraisemblables du fait qui

Pages,
sert de base à la Théorie mécanique de
la chaleur; Note de M. Favé 92

- Les vibrations de la matière et les ondes

de l'éther, dans la phosphorescence et

la fluorescence; Note de M. Favé 289
Les vibrations de la matière et les ondes de

l'éther, dans la vision; Note de M. Favé. . 44'
Les vibrations do la matière et les ondes

de l'éther, dans l'ébullition; Note do
iM . Favé 524

Les vibrations de la matière et les ondes

de l'éther, dans les combinaisons photo-

chimiques ;
Note de M. Favé 56o

Les vibrations de la matière et les ondes

de l'éther, dans les combinaisons chi-

miques; Note do M. Favé 640
Notions concernant le travail intermolé-

culaire
;
Note de M. P. Boileau 378

Sur la répulsion résultant de la radiation

lumineuse
;
Note de M. IV. Crookes. . . 323

Sur l'homogénéité dans les formules de

Physique; Nota de M. /. Bertrand... 91G
Sur la définition de la solution simple;
Note de M. Emile Mathieu 962

Sur kl théorie de la propagation de l'élec-

tricité dans les conducteurs
;
Note de

M. Mascart 965
Sur l'extension, à la propagation de l'élec-

tricité, des formules dcFourier relatives

à la diffusion de la chaleur
;
Note do

M. A. Cornu 1 120

De l'impossibilité de la propagation
d'ondes longitudinales persistantes dans
l'éther libre ou engagé dans un corps

transparent; Note de M. Pcllat 1 126

Sur la transformation que subissent les

formules de Cauchy, relatives à la ré-

flexion de la lumière à la surface d'un

corps transparent, quand on suppose
une épaisseur sensible à la couche de
transition

;
Note de M. H. Pcllat i325

De la détermination des chaleurs spéci-

fiques, à pression constante et à volume

constant, d'un corps quelconque, et de
celle de sa fonction caractéristique ;

Note
de M. Phillips 1290 et i35i—
Remarques de M. Maurice I^vy, au

sujet des Communications précédentes
de M. Phillips 1391

Piles ÉLF.cTniQUES. — Note sur un nciuveau

couple au bioxydc de manganèse ;
Note

de M. A. Gaijjé y28
Planètes. — Découverte d'une petite pla-

nète à l'Observatoire de Toulouse; par
M . Perrotin 3oo— Découverte dune petite planèteà l'Obser-

vatoire (le Marseille; par M. Cottenot. .. 3oo
— Observations des phénomènes des salel-
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lites de Jupiter, faites à l'Observatoire

de Toulouse
;
Note de M. F. Tisserand. 374— Observations de la planète (181), décou-

verte à l'Observatoire de Marseille
;
Note

de M. Coticnot 38i
— Découverte de deux petites planètes, à

l'Observatoire de Pola
; par M. Pnlisn. . 882

— Découverte d'une petite planète à Clinton

(New-York) ; par M. Pcters 382
— Observations méridiennes des petites pla-

nètes, faites à l'Observatoire de Green-

wich (transmises par l'Astronome royal,

M. G.-B. Airy), et à l'Observatoire de

Paris, pendant le quatrième trimestre

de l'année 1877; Communication de

M. Yvon Villarceau 420— Remarques sur les satellites de Mars; par
M. Ed. Roche 443— Découverte d'une petite planète à Clinton,
New-York; par M. Peters 58 1

— Découverte d'une petite planète, à l'Ob-

servatoire de Pola; par M. Palisa 653
— Observations de petites planètes ; par

M. Palisa 653
— Découverte d'une nouvelle petite planète

à l'Observatoire de Paris, le 6 avril 1878 ;

par M. Prosper Henry 876— Observations des planètes (186) et (187),
faites à l'Observatoire de Marseille

;
Note

de M. E. Swplian 947— Observations do la planète (186), faites

à l'équatorial du jardin de l'Observatoire

de Paris
; par MM. Paul Henry et

Prosper Henry 1 007— M. Hermite présente un ouvrage de

M. Hugo Gyldén, intitulé : « Recueil de

tables contenant les développements nu-

mériques à employer dans le calcul des

perturbations des planètes » 368
— Sur les observations de Mercure, faites à

la fin du siècle dernier, par Vidal, à

Mirepoix ;
Note de M. G. Bigourdan. . . 1009— Observations de tA.d^Jbbadie, relatives à

la Communication précédente ion
— Observations méridiennes des petites pla-

nètes, faites à l'Observatoire de Green-
wichetà l'Observatoiie de Paris pendant
le premier trimestre de l'année 1878;
Communication de M. Ymn Fdlarceau. I2i5

Voir aussi Mercure et Vénus [Pas-

sages de
)

.

Platine. — Sur quelques combinaisons du

platine ;
Note de M. D. Corhin 1402— Sur la dissolution du platine dans l'acide

sulfurique ;
Note de M. A. Sclicurcr-

Kestner 1082

Pages.
Plomb. — Sur un nouveau produit d'oxyda-

tion du plomb et sur quelques phéno-
mènes de dissociation; Note de M. H.
Debray 5i3

— Recherches de l'oxyde de plomb dans le

sous-nitrate de bismuth des phar-
macies

; par M. J. Carnot 718— Recherches sur le sous-nitrate de bis-

muth
; par M. Jlf. Riche i5o2

— M. le Secrétaire perpétuel signale un
Mémoire de M. Rouzier-Joly.^ sur les

maladies observées aux environs de

Clermont et produites par une farine

altérée par le plomb 708
Poissons. — Sur l'œuf d'un poisson du groupe

des Squales ;
Note de M. L. VaUlant . . . 1279

Polarisation de la lumière. —Sur les phé-
nomènes de dispersion, dans la réflexion

métallique des rayons lumineux ou ca-

lorifiques polarisés ; Note de M. Mouton . 45— Recherches sur la double réfraction ac-

cidentelle
; par M. Macé 326

— Sur la polarisation elliptique par réflexion

à la surface des corps transparents;
Note de M. A. Cornu 649— Sur l'orientation précise de la section

principale des Niçois, dans les appareils
de polarisation ;

Note de M. L. Laurent. 662
— De la rotation magnétique du plan de

polarisation de la lumière sous l'influence

de la Terre; Note de M. H. Becquerel.. 1075
Potasse. — Méthode de dosage volumétrique

de la potasse; par M. A. Carnot 478— Sur la potasse alcoolique; Note de M. E.-

J . Maumené 890
Président de l'Académie. — M. Daubréc est

élu Vice-Président pour l'année 1878.. i3
— M. Peligot, Président sortant, rend

compte à l'Académie de l'état où se

trouve l'impression des Recueils qu'elle

publie, et des changements survenus

parmi les Membres et les Correspon-
dants pendant l'année 1877 i4

Prix. — Tableau des prix décernés, an-

née 1877 255
— Tableau des prix proposés pour les

années 1878, 1879, 18S0 et i883 256

Publication de l'Académie. — M. le Secré-

taire perpétuel communique à l'Aca-

démie une Lettre par laquelle M"° la

comtesse de l'Escalopier et M™ la

comtesse de Saint-Pol adressent l'ex-

pression de leur reconnaissance
,

au

sujet de la décision prise par l'Acadé-

mie, d'entreprendre la publication des

CEuvres d'^H^«.y/(« Cw/r/y, leur père. 58o
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Quadrumanes. — Sur un nouveau Gorille

provenant du Congo ; Noie de MM. Alix

et Bouvier 56

QcERCiTE .— Sur les combinaisons delà quer-

Piiget.

cite; Note de M. L. Prunier 338

Actions de la potasse caustique sur la

quercite; Note de M. L. Prunier.. .. . 1460

R

RÉFRACTION. — Sur la réfraction dos gaz et

des vapeurs; Note de M. Mascart Sai

— Sur la réfiaclion des corps organiques
considérés à l'état gazeux ;

Noie do

M. Masairt 1 182
— Sur la réfraction astronomique ;

Note de

M . /. Makarci'itsch 82 1

— Recherclies sur la double réfraction ac-

cidentelle
; par M. Macé 3aG

— M. ifJbbmlie signMe, au nom de M. Ra-

dmt, une erreur commise dans la Note

précédente 101 1

— Sur la variation des indices de réfrac-

tion dans des mélanges de sols iso-

morphes; Note de M. H. Dufet 881

Respiration. — Action de l'oxygène sur les

éléments anatomiques; Note de M. P.

Bert 546
—

Absorption, par l'organisme vivant, de

l'oxyde de carbone introduit en faibles

proportions dans l'atmosphère ;
Note de

M. N. Grchant SgS—
Rapport de M. Milne-Edwards

^
sur un

.Mémoire de M. Jobert relatif à la respi-

ration aérienne de quelques poissons du
Brésil 935

RuizopoDES. — Sur quelques Rhizopodes ter-

ricoles
;
Note de M. A. Schneider i557

Sang. — Sur la formation de la fibrine du

sang, étudiée au microscope ;
Note de

M. G. Harem 58
— M. A. Schmidt adresse les résultats de

nouvelles expériences sur la coagulation
de la fibrine 579— M. P. Jacques adresse une Note sur un

procédé de décoloration de l'albumine

du sang 776
Sections de l'Acadéjiie. — La Section d'As-

tronomie présente la liste suivante de

candidats à la place laissée vacante par le

décès de M. Le Verrier : 1° M. C. fVoif;
a° M. F. Tisserand; 3° M. Stcphan... 689— La Section de Physique présente la liste

suivante de candidats à la [ilace laissée

vacante par le décès de M. A.-C. Bec-

querel : 1° MM. Cornu et Mascart;
%" M. Le Roiijc; 3° M. Quel 1426

— La Section do Chimie présente la liste

suivante de candidats à la place laissée

vacante par le décès de M. Regnault :

1° MM. Cloèz, Friedet; 1" MM. Scliutzen-

berger, Troost ; 3° MM. Gautier, Cri-

maux, Jungfleisch ; 4° MM. Demarçay,
Salct I ) 1 1

Silice. — Étude sur la cristallisation de la

silice par la voie sèche; par M. P. Haute-

feuilte 1 1 33

—
Reproduction du quartz par la voie sèche

;

Note de M. P. Hautefeuilte 1 194— Silice hydratée transparente et opale

hydrophane, obtenue par l'action de

l'acide oxalique sur les silicates alca-

lins; Note de M. Em. Monier i3i8

Sociétés scientifiqies. — La Société des

Arts et Sciences de Batavia informe l'Aca-

démie qu'elle célébrera, le 24 avril 1878,
son premier centenaire 299— L'Université de Pavie informe l'Académie

qu'elle procédera, le 28 avril, à l'inaugu-

ration d'une statue élevée à Al. P'olta. . 708— L'Académie Royale de Pélore adresse

l'expression de ses regrets pour les

pertes que l'Académie a éprouvées 8-4
— La Société des Gens de Lettres de France

informe l'Académie qu'elle a pris l'initia-

tive d'un Congres littéraire international,

qui se tiendra à Paris pendant l'Expo-
sition universelle 1006

— MM. /. Stas et Ed. Fan Benedcn infor-

ment l'Académie qu'une fêle s'organise
en Belgique, pour célébrer la quaran-
tième année de professorat de Schvvann. 1 124

— La Société historique et généalogique de

Ncw-England liansmet à l'.Académie

l'expression de ses sympathies, à l'oc-

casion du loo* anniversaire de la signa-



p
ture du traité d'alliance entre la France
et les États-Unis

Soleil. — Observations des protubérances
solaires, pendant le premier semestre

de l'année 1877 ;
Note du P. Sccchi— Sur l'analogie du réseau photographique

du Soleil et des cratères de la Lune;
Note du P. Lamey

— Résultats des opérations faites en 1877,
au bord du Soleil, sur les raies h et

1 474 ^
;
Note de M. Tucchiiii

— Observations des taches et des protubé-
rances solaires, pendant le i"' trimestre

de 1878; Note de M. P. Tnccliini

— M. Gazan adresse diverses Notes « Sur la

constitution physique du Soleil, sur les

taches et les protubérances solaires »..

1211 et

— M. L. Hugo adresse une Note sur le

nombre des granulations de la surface

du Soleil

Voir aussi Magnétisme terrestre et Spcc-

troscopic .

SouFBE ET SES C05IP0SÉS. — Sur l'acidc per-

sulfurique ,
nouvel acide oxygéné du

soufre
;
Note de M. Bcrlheht

— Sur la formation de l'eau oxygénée, de

l'ozone et de l'acide peisulfurique pen-
dant l'électrolyse; Note de M. Bvrihelot.

— Effet produit par une basse température
sur le mélange d'eau oxygénée et d'acide

sulfurique ;
Note de M. Bnillot

— Nouvelles observations sur les réactions

chimiques de l'effluve et sur l'acide per-

sulfuriqiie ;
Note de M. Berlheht

— Élude du chlorure de soufre
; par M. Isam-

bert

Souscriptions. — M. le Président informe

l'Académie qu'un Comité vient de se con-

stituer pour recueillir des souscriptions
destinées à érigeruneslatueàLe Verrier.

— M. le Vice-Président de la Société de Bio-

logie informe l'Académie que cette So-

ciété croit devoir prendre l'initiative

d'une souscription destinée à élever un
monument à la mémoire de Claude Ber-

nard
— M. le Ministre de l'Instruction publique

met à la disposition du Comité de la sous-

cription pour l'érection d'une statue à

Le Verrier l'offrande de son Ministère..
— La Société académique du Cotentin fait

connaître à rAcadémie la somme qu'elle
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736

1284
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277

664

509
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Pages.

a votée pour le même objet i323

— M, Stone met à la disposition de l'Acadé-

mie sa souscription pour le môme objet. i4jo
— M. Chastes {a\\. savoir que l'Académie des

Lincei se propose d'élever un monument
en souvenir du P. Secchi i535

Spectroscopie. — Étude du spectre solaire

ultra-violet; par M. J. Cornu ici

— Sur les raies sombres du spectre solaire

et la constitution du Soleil
;
Note de

M. J. Cornu 3i5

— Les éléments présents dans la couche du

Soleil qui produit le renversement des

raies spectrales; Note de M. Lockyer.. 317
— Sur quelques conséquences de la con-

stitution du spectre solaire; Note de

M. J. Cornu 53o
— M. A. Cornu adresse deux planches rela-

tives au spectre solaire ultra-violet. . . . 983
— Nouveau spectroscope à vision directe

;

par M. Thollon Sag
— Théorie du nouveau spectroscope à vision

directe
;
Note de M. Thollon SqS

— MM. G.-D. Liveing et A. Z)e«'«r adressent

les résultats d'une nouvelle méthode pour

produire le renversement des raies spec-

trales des vapeurs métalliques. 7o5 et 1211

— Recherches sur l'absorption des rayons
ultra-violets par diverses substances

;

Note de M. /. Soret 708
— Sur les spectres d'absorption ultra- violets

des terres de la gadolinite ;
Note de

M. J.-L. Soret 1062

Statistique. — M. ^/-«oz/// adresse une Note

sur la proportion des naissances des

filles et des garçons 9^3
Stellérides. — Classification des Stellé-

rides; Note de M. C. figuier 681

Sucres. — De l'identité de l'inosite muscu-

laire et des sucres végétaux de même

composition; Note de MM. Tanret et

îiltiers 486
— Sur le saccharose fondu vitreux; Note

de ^Ï.H.Morin io83

— Nouvelle liqueur cuivrique carbonatre,

pour le dosage du glucose; Note de

M. H. Pellet 604
— M. E. Hard adresse une Note sur le do-

sage des sucres réducteurs, au moyen
des liqueurs titrées 368

Sulfates. — Sur les combinaisons récipro-

ques des sesquisulfates métalliques; Note

de M. A. Etard 1 399

Tartrique (Acide) et ses dérivés. — Sur
un nouveau dérivé pyrogéné de l'acide

tartrique, l'acctonedipyrotartrique; Note

de M. E. Bourgoin 674



— Sur le dosage du tartrale de chaux natu-

rel dans les tartres bruts
;
Note do

M. A. Scheurcr-Kestncr

TÉLÉGnAPHiE. — M. J . Dc.srliamps adresse

une Noie relalive à un nouveau système

télégraphique— M. Miinacnni adresse une Note rela-

tive à un système de télégraphie mili-

taire, fondé sur l'emploi des courants

d'induction
— M. Tomma.ti présente un nouveau sys-

tènje de relais, qu'il destine aux lon-

gues lignes sous-marines

TÉLÉPHONES. — Note sur quelques modifi-

cations apportées au téléphone ; par
M. Bréguet— Sur la téléphonie; Note de M. Bréguet.— Sur le téléphone ;

Noie de M. L. Clmmp-
vallicr . . , . ,

— Sur le téléphone; 'Hoicàe'W. A.Demoget.— M. Camincii adresse une Note sur une

disposition qui peut avoir quelque ana-

logie avec le téléphone
— Sur les téléphones Bell et les téléphones

à ficelle
;
Note de M. A. Bréguet— Sur la téléphonie; Note de M. G. Salet.— Sur les téléphones à pile; Note de M. Th.

du Moiuel
— Sur la théorie du téléphone; Note de

M. Th. tla Moncel
— M. A. Badet adresse quelques observa-

tions au sujet de la Communication de
M. Bréguet, sur les téléphones à ficelle.

— M. Navez adresse une Note sur certaines

modifications qu'il a apportées au télé-

phone— M. Ch. Buurseul annonce qu'il est l'auteur

des essais dont M. du Moncel a fait

mention, à propos de l'histoire du télé-

phone
— M. G.-B. de Lngalade, M. L. Trouvé

adressent des Notes relatives aux per-
fectionnements apportés par eux au télé-

phone— Sur un nouveau téléphone, dit /r7r/;//fyw
à Mercure; Note de M. A. Bréguet . . .

— M. y. GWr/'/w'f/adresse une Note relative

à l'installation de plusieurs téléphones.~
Téléphone employé comme galvanoscope ;

Note de M. d'Arsonvid
—

Suppression du fil de retour dans l'emploi
du téléphone; Note de .M. Bnurhnuze . . .

— M./. .Serrfi-C/ir/ii adresse une Note rela-

tive à une modification du téléphone, per-
mettant de l'employer comme avertis-

seur
— Note sur l'emploi télégraphique du télé-

phone; par M. Gresxier
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— Observations de M. Th. du Moncel au

sujet de la Communication précédente.
ii3o

— Sur le téléphone; Note de M. Izfirn 1192— Sur le transmetteur téléphonique de

M. Hughes; Note de .M. T/i. du Moncel. i238

— Sur l'application du téléphone à bord du

croiseur /e Desaix; Note de M. Trêve. ia39
— M. le Ministre de l' Instruction publir/ue

transmet une Lettre du Consul de France

il -Milan, relative aux expériences faites

par M. Uighi avec un téléphone ampli-
fiant le son '^52

— M. A. Gérard adresse une Note relative

au téléphone '2^4
— M. Denioget adresse une Note sur le télé-

phone et le microphone M^G
— M. A. Cf>«/Y/ adresse une Note sur les

résultats de ses expériences réalisées

avec le téléphone et le microphone... 1426
— Sur une expérience de magnétisme rela-

tive au téléphone; Note de M. /. Lu-
vini 1543

— Sur le téléphone; Note do M. des Portes. i54G
— Observations de M. Th. du Moncel, au

sujet de la Communication précédente. 1647
Voir aussi Microphone.

TiiERMocHiMiE. — Sur Ics hydrates définis

formés par les hydracides ;
Note de

JI. Berthelot 279— Sur les affinités relatives et déplacements
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M. Gladstone i .{99
— Annonce à l'Académie que le tome XXXIX

de ses Mémoires est en distribution au

Secrétariat 65

BEUF. — Considérations nouvelles sur l'ob-

servation et la réduction des distances

lunaires en mer. (En coninmn avec

M. Perrin.) 758
BIDAUD. ~ Observations relatives à un

Mémoire de M. Dieulafait sur l'acide

borique 387

BIDOUILLOT (A. )
adresse une Communica-

tion relative au Phylloxéra 457

BIEN.^Y.MÉ est nommé membre de la Com-
mission chargée de juger le Concours du

prix Monlyon (Statistique), pour l'an-

née 1878 75i

BIGOURDAN (G.). — Sur les observations

lie Mercure, faites à la (in du siècle der-

nier par Vidal, à Miropoix 1009

BISSON (E.j.
— Sur les électro-aimanU. . . i548

BIVOUT (Cil.) adresse une Communication

relative au Phylloxéra 4^7

BLANCHARD (É.) est nommé membre delà

Commission chargée de juger le Con-



MM.
cours pour le grand prix des Sciences

physiques, année 1 878 648
— El de la Commission du prix Thore 75 1

— Et de la Commission du prix Savi;j;ny. . . 762
BOCHEFONTAINE. — Sur les propriétés phy-

sioloj;iques delà conine. (En commun
avec M. Tii-ynkinn.

)
i344

— Sur la pression du liquide céphalo-rachi-

dien 1 555

BOILEAU (P.).
— Notions concernant le

travail inlermoléculaire (suite) 378

BOILLOT. — EfTet produit par une basse

température sur le mélange d'eau oxy-

iîénée et d'acide sulfurique i23

BOITEAU (P.).
— Sur quelques-uns des ré-

sultats obtenus dans le traitement des

vignes phylloxérées 29G
BONNET (0. )

est nommé membre de la Com-
mission chargée de juger le grand prix
des Sciences mathématiques, pour l'an-

née 1878 648
— Et de la Commission chargée de décerner

le prix Poncelet, année 1878 G48
BOONE (P.) adresse une Communication re-

lative au Phylloxéra.. looG

BOUCHUT. — Du traitementdes cancers du

sein par l'ischémie de la glande mam-
maire au moyen du caoutchouc vulca-

nisé 358

BOUILLAUD. — Discours prononcé aux funé-

railles de M. Claude Bernard, au nom
de l'Académie des Sciences 4o5— Est nommé membre de la Commission

chargée de juger le concours Montyon
(Médecine et Cliirurgie), année 1878. . . 804— Et de la Commission du prix Godard, an-

née 1878 8o5
— Et de la Commission du prix Montyon

(Physiologieexpérimentale), année 1878. 8o5

BOULEY est nommé membre de la Conmiis-

sion chargés de juger le Concours pour
le prix Montyon (Médecine et Chirurgie),
année 1 878 804

BOUQUET est nommé membre de la Commis-
sion chargée de juger le grand prix des

Sciences mathématiques, pour l'année

1878 648
BOURBOUZE. — Suppression du fil de retour

dans l'emploi du téléphone 1077
BOURGOIN (E.).

— Sur un nouveau dérivé

pyrogéné de l'acide tartrique, l'acétone

dipyrotartrique G74
BOURRAUD (Ed.) adresse une Communica-

tion relative au Phylloxéra 705
BOURRELY

(
F.

) adresse une Communication
relative au Phylloxéra 653

BOURSEUL (Ch.) annonce qu'il est l'auteur

des essais dont M. du Moncel a fait men-

( 1596 )

Pages.

1260

^09

731

873

MM. Pageâ.

tion, à propos de l'histoire du téléphone. 706
BOUSSINESQ (

J.
)

.
- Sur la question des con-

ditions spéciales au contour des plaques

élastiques 108 et 461— Calcul des dilatations éprouvées par les

éléments matériels rectilignes apparte-
nant à une petite portion d'une membrane

élastique courbe que l'on déforme 816
— Théoriedes mouvements quasi-circulaires

d'un point pesant sur une surface de ré-

volution creuse à axe vertical 9J9—
Équilibre d'élasticité d'un sol isotrope sans

pesanteur, supportant diflérents poids. .

BOUSSINGAULT (J.-B.).
- Sur la carbura-

tion du nickel par voie de cémentation..
— Est nommé membre de la Cominission

chargée déjuger le Concours pour le prix

Montyon (Statistique), année 1878....— Et de la Commission du prix Gegner— Sur la production et la constitution des
aciers chromés i3o3

BOUTROUX (L.).
- Sur la fermentation

liictique 6o5
BOUVIER. — Sur un nouveau Gorille pro-

venant du Congo. (En commun avec
M. Jlix.

) 56

BRÉGUET (A.). - Sur les téléphones Bell

et les téléphones à ficelle 4G9— Sur un nouveau téléphone, dit téléphone
à mercure -i i

BRÉGUET
( L.-F.).

- Sur quelques modifi-

cations nouvellesapportéesau téléphone. 3i— Sur la téléphonie 100

BRIOSCHI. — Sur l'équation de Lamé 3i3

BROUN (J.-A.).
—

Remarques, à propos d'une

Communication de M. Faye, sur les re-

lations entre les phénomènes du magné-
tisme terrestre et la rotation du Soleil. 3Gi

— Nouvelles observations sur la périodi-
cité des taches solaires 1088

— Nouvelles observations relatives aux re-

lations entre les phénomènes du ma-

gnétisme terrestre et la rotation du So-

leil 388
— Sur la période de rotation des taches so-

laires 773— Taches du Soleil et magnétisme 1 125
— Adresse une nouvelle Note sur le syn-

chronisme des variations magnétiques
et des taches solaires 1 284

BROWN-SÉQUARD. - Recherches démon-
trant la non-nécessité de l'entrecroi-

sement des conflucleurs servant aux

mouvements volontaires, à la base de

l'encéphale on ailleurs

BUREAU NAUTIQUE MÉIÉOROLOGIQUE
(le), en voie d'organisation à Stockholm,
sollicitelafaveurd'entrer en relation avec

3



MM. Pages.

l'Acidémie, par un échange de publica-
tions I ooG

BUSSY est nommé membre de la Commis-

( '597 )

M^f. Page».
*ion chargée de juger le Concours pour
le prix Barbier, année 1878 -ji

CADI.XT. — Sur l'époque do formation du

cloaque chez l'embryon du [loulet 836
— Adresse ses remercîments à l'Académie

pour la distinction dont ses travaux ont

été l'objet dans la dernière séance pu-
blique 98 1

— Note sur la structure des nerfs chez les

Invertébrés 1 120

CAIIOURS (A.).
— Recherches relatives à

l'action de l'acide oxalique desséché sur

les alcools primaires, secondaires cl ter-

tiaires. (En comm\m avec .M. Dcnini-

f«.>-) 99'
CAILLETET. — Sur la liquéfaction des gaz. 97
CALIGNV (.4. de).

— Sur le rendement et

les propriétés d'un nouveau bélier aspi-
rateur sans réservoir d'air, jiouvant tirer

l'eau de toutes les profondeurs Sa

CALLANDREAU (O.i.
— Sur la formule som-

matoire de Maclaurin 589
CAMINAT adresse une Note sur une dispo-

sition qui peut avoir quelque analogie
avec le téléphone 367

C.\R.NOT (A.).
— Méthode de dosage volu-

métrique de la potasse 478
— Recherche de l'oxyde de plomb dans le

sous-nitrate de bismuth des pharma-
ciens 718

CASPARI adresse ses remercîments à l'Aca-

démie pour la récompense qui lui a été

décernée à la dernière séance publique. 1 188

CASSIUS (G.) adresse une Note relative à

l'emploi d'un composé de gélatine et de

sulfocarbonate d'ammoniaque, pour la

destruction du Phylloxéra 299— Adresse une Communication relative au

Phylloxéra 457
CUAMBERLAND. — La théorie des germes

et ses aiplicalions à la Médecine et à la

Cliirurgie. (En commun avec MM. Pas-
teur et Jnitbcrt.

) io3-

CIIAMPVALLIER (L. de). - Sur le télé-

phone 364
CIIANCEL (G.).

— Recherches sur les

acides nitrogénés dérives des acétones. i4o5

C1IANC0URT0IS"(B. de).
-

Moyens sim-

ples d'imiter la formation des chaînes

de montagnes sur un globe et celle des

cirques volcaniques sur un plan, confor-

mément à la théorie des soulèvements. 109 1

CHARPENTIER
(
A.

).
- Des sensations do

C. R., 187S, \" Semtitre. (T. LXX.WI.I

lumière et de couleur, dans la vision

indirecte. (En commun avec M. E.

Lttiidolt.
) 495— Sur la production de la .sensation lumi-

neuse 13)1— Sur la distinction entre les sensations lu-

mineuses et les sensations chromatiques. 1272
CHASLES fait hommage, de la part de M. le

prince B. Boncnnipaj^iii, de diverses li-

vraisons du <• Bulletlino-di Bibliografia

e di Storia délie Scienze matematichc

e fisiche ». » /». . . 617 et 1210
— Présente un Mémoire do M. Crenwnn

sur des théorèmes stéréométriques. .. . 618
— Fait savoir que l'Académie des Lincei se

propose d'élever un monument en sou-

venir du P. Sccchi 1 53j
— Est nommé membre de la Commission cen-

trale administrative pour l'année 1878.. :3
— Est nommé membre de la Commission

chargée de décerner le prix Poncelet,
année 1878 648— Est nommé membre de la Commission

chargée déjuger le grand prix des Scien-

ces mathématiques pour l'année 1878. 648— Et de la Commission du prix Gegner.. 873— Et de la Commission chargée de présenter
une question de grand prix des Sciences

mathématiques pour 1880 873
CH.4TIN (G.-A.) est nommé membre de la

Commission chargée déjuger le concours

pour le prix Barbier, année 1878 7^1— Et de la Commission du prix Desmazières. 751
CHATIN (J.).

— Sur une forme rare de l'oi-

gane hépatique chez les Vers 674
CHAUSSENOT (A.) adresse une Note « Sur

la possibilité de prévenir d'avance les

cultivateurs des changements de temps >. 363

CHAUVE.4U est nommé C<irrespondant pour
la Section de .Médecine et Chirurgie, en

remplacement de M. Gintrac 11 13
— .^dresse ses remercîments à l'Académie. 1188

CHE'VALIER (F.) adresse une réclamation do

priorité, à l'occasion d'une Communica-
tion de M.M. A. lie la Loyèrc et Miinlz. 1378

CHEVREUL. — Sur les phénomènes qui se

rattachent à la vision d'objets colorés

en mouvement 6a 1

— Très-court extrait d'un opuscule intitulé:

De la vision des couleurs, et pariicu-
lièrement de l'influence exercée sur la



MM. P;

vision d'objets colorés qui se meuvent

circulairement quand on les observe

comparativement avec des ohjets en re-

pos identiques aux premiers »

— Deuxième Note sur la vision des couleurs.
— Sur les cubes ou prismes de M. Rohart,

propres à la destruction du Phylloxéra. .

— Est nommé membre de la Commission

chargée de juger le Concours pour le

prix Gegner, année 1878
CI.ILDI est élu Correspondant pour la Sec-

tion de Géographie et Navigation, en

remplacement de S. M. don Pedro d'Al-

cantara, élu Associé étranger ,

— Adresse ses remercîments à l'Académie.

CL.4PAI!EDE adresse une Note sur un mode

particulier de transmission de mouve-
ment

CLERMONT
(
A. )•

- Sur l'acide trichloracé-

tique anhydre
CLERMONT (P.-H. de). - Sur une nou-

velle méthode de séparation de l'arsenic

des autres métaux. (En commun avec

M. Frommi-l. \

CLOEZ (S.).
— Production d'hydrogène car-

boné liquide et gazeux par l'action de

l'eau pure sur un alliage carburé de fer

et de manganèse— Production artificielle du natron ou car-

bonate de soude naturel, par l'action du
carbonate de magnésie sur le chlorure

de sodium
— Est présenté par la Section de Chimie,

pour la place vacante par suite du décès

de M. Regnault

CLOQUET (J. )
est désigné pour faire partie

de la Commission nommée par l'Aca-

démie des Inscriptions et Belles-Lettres

pour juger le Concours pour le prix
Fould

— Et de la Commission des prix Montyon
(Médecine et Chirurgie), année 1878..— Et de la Commission du prix Godard ....

COCHIN
(
D. ).

— Sur quelques combinaisons

du platine
COLIN adresse une réclamation de priorité

sur un ensemble de faits relatifs à l'é-

volution du charbon dans les ganglions

lymphatiques
CONSTANTIN adresse un Mémoire sur un

procédé de guérison du choléra asia-

tique

CONTEJEAK
( Ch.).

—
Origine et répartition

du calcaire dans les sables maritimes..— La soude dans les végétaux
COQUILLION (J.) prie l'Académie d'admettre

au Concours du prix pour les Arts in-

salubres son appareil destiné à doser le

;es. MM.
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985
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828
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l322
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Pages.

grisou 1187
— Action de la vapeur d'eau sur les hydro-

carbures portés à la température rouge. 1197
— Sur quelques particularités que présente

la disposition du grisou dans les chan-

tiers et les vieux travaux i320

CORENVMNDER (B.)-— Recherches sur la

composition chimique et les fonctions

des feuilles des végétaux (ioS

CORNU (A.) adresse ses remercîments à

l'Académie pour la récompense qui lui

a été décernée 299
— Étude du spectre solaire ultra-violet.. 101

— Sur les raies sombres du spectre solaire

et la constitution du Soleil 3i5

— Sur quelques conséquences de la constitu-

tion du spectre solaire 53o

— Étude de la résistance de l'air dans la

balance de torsion. (En commun avec

M. J.-B. Baille). 571
— Sur la polarisation elliptique par réflexion

à la surface des corps transparents 649
— Sur la mesure de la densité moyenne de

la Terre. (En commun avec M. J.-B.

Baille.
) 699

— .^dresse à l'Académie deux planches re-

latives à la description du spectre so-

laire ultra-violet gSS
— Influence des termes proportionnels au

carré des écarts, dans le mouvement

oscillatoire de la balance de torsion.

(En commun avec M. Baille.) looi

— Sur l'extension à la propagation de l'élec-

tricité des formules de Fourier relatives

à la diffusion de la chaleur 1 120

— Est présenté par la Section de Physique,
comme candidat à la place vacante par

le décès de M. Becquerel 1426
— Est nommé Membre de l'Académie, Sec-

tion de Physique, en remplacement de

M. Becquerel 1 364

CORREC adresse diverses Communications

i-elatives au Phylloxéra io5 et 457

COSSON présente, au nom de M. de Tchiluu-

chef., une œuvre posthume de M. Par-

latorc sur la « Géographie botanique de

l'Italie » 1492
— Est nommé membre de la Commission

chargée de juger le Concours pour le

prix Montyon (Statistique), année 1878. 7J1
— Et de la Commission du prix Delalande-

Guérineau 873

COTTENOT. — Découverte d'une petite pla-

nète à l'Observatoire de Marseille.... 3oo

— Observations de la planète (181) décou-

verte à l'Observatoire de Marseille. . . 38i

COUCHEMANN adresse une Note relative au

traitement du choléra 3t)
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COURTY (A.) adresse une Note sur une in-

version utérine de quatre mois 1423— Demande l'autorisation de relirer du Se-

crétariat un Mémoire sur lequel il n'a

pas été fait de Rapport i5Go

COUSSERANT adresse une Noie relative à

l'action du riilorhydrate de pilocarpine
sur la réfraction oculaire et sur les mou-
veuienls do l'iris goS

COUSTÉ (E.)-
— Sur l'oscillation du baro-

mètre logS
COTOE (P.).

— Sur les terminaisons des

nerfs dans les glandes sudoripares de la

patte du chat 1276

CRAFTS(J.-M.). — Fixation directe de l'oxy-

gène et du soufre sur la benzine et sur

le toluène. (En cornmun avec M. Fricdil.) 88.i

— Fixation directe de l'acide carbonique, de

MM. l'agcs.

l'acide sulfureux, de l'anhydride plita-

liqnesurla benzine; synthèse de l'acide

benzoïque, de l'hydrure desulfophényle
et de l'acide bcnzoylbenzo'i'que. (En com-
mun avec M . Friedcl.

)
1 368

CRIÉ
(
L. ).

— Les Ti^iiliites siluriennes 687— Sur la formation des cloisons dans les

stylospores des Hendersonies et des Pes-

talozzies 7O1J

CROOKES (W.). - Sur la répulsion résul-

tant de la radiation lumineuse 323

GROS. — Sur une observation de couleurs

complénienlaires 983
GROS (Ch.) adresse des observations rela-

tives au phonographe de M. Édison . . . 706
CUMMINGS adresse une Note relative au

choléra 299

D

DARBOUX (G.).
— Sur les équations diffé-

rentielles du premier ordre et du pre-
mier degré. )33

— De l'emploi des solutions particulières

d'une équation différentielle du premier
ordre et du premier degré, dans la re-

cherche de l'intégrale générale 584
— De l'emploi des solutions particulières

algébriques dans l'intégration des sys-
tèmes d'équations différentielles algébri-

ques 1012

DAREMBERG (G). — Sur la recherche de

l'ozone dans l'air atmosphérique i2o3
— Adresse une Note « Sur la recherche de

lozone dans l'air au moyen du papier

ozonoscopique » 1 346
DARESTE (G.) adresse ses remercîmcnts à

l'Académie pour la récompense qui lui

a été décernée agg— Recherches sur la suspension des phéno-
mènes de la vie dans l'embryon de la

poule 723
DAUBRÉE est élu Vice-Président pour l'an-

née 1878 i3

— Recherches expérimentales sur les cas-

sures qui traversent l'écorce terrestre,

particulièrement celles qui sont connues

sous les noms de « joints » etde « failles » .

77, 283 et 4a8
— Imitation des cupules et érosions carac-

téristiques que présente la surface des

météorites, dans une opération indu-

strielle, par l'action d'un courant d'air

rapide sur des pierres incandescentes.. 017—
Rapport sur l'intérêt que présente la con-

servation de certains blocs erratiques

situés sur le territoire français, et sur

l'ouvrage de MM. Fahanel Chantre re-

latif aux anciens glaciers et au terrain

erratique de la partie moyenne du bassin

du Rhône JG5
—

Expériences tendant à imiter des formes

diverses de ploiements, contournements

et ruptures que présentent les terrains

straliiiés 733, 8t)4 et 928—
Expériences relatives à la chaleur qui a

pu se développer par les actions mé-

caniques dans l'inlérieur des roches,

parliculièremenl dans les argiles; con-

séquences pour certains phénomènes

géologiques, notamment pour le méla-

raorphisme 1047 et 1 104
- Sur le grand nombre de joints, la plu-

part perpendiculaires entre eux, qui
divisent le fer météorique de Sainte-

Catherine (Brésil) 1433
— Présente à l'Académie une brcchure de

M. Cos.»/, portant pour titre : « Re-

cherches chimiques sur les minéraux et

roches de I ile de Vulcano » i5io
— Discours prononcé aux funérailles de

M. BccqitcrcljdM nom du Muséum d His-

toire naturelle 129
— Discours prononcé au.x funérailles de

^i.Ixcgnniili, au nom du corpsdes Mines. 1 38

— Discours prononcé aux funérailles de

M. Bcl'^rnnd, au nom de la Section de

Minéralogie et de Géologie 847
D.VVID (J.).

— Méthode de do.-^age et do

séparation de l'acide stéarique et de

l'acide oléique provenant de la saponi-
fication des suifs 1 4 '6

208..
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DEBRAY (H.).
— Discours prononcé aux fu-

nérailles de M. Regrumlt, au nom de la

Section de Cliimie 1 3 1

— Sur un nouveau produit d'oxydation du

plomb et sur quelques phénomènes de

dissociation ". 5i3
— Sur un nouveau composé du palladium.

(En commun avec M. H. Sainte-Claire

Dcville.
) 926

DECAISNE (E.).
— De l'étiologie tellurique

du choléra 570
DECAISNE (J. )

est nommé membre de la

Commission centrale administrative pour
l'année 1878 i3

— Et de la Commission du prix Barbier ... 731— Et de la Commission du prix Alhumbert. 731— Et de la Commission du prix Thore 701
DECHARME adresse une Note concernant

l'influence de la température sur la so-

norité des métaux i23— Note sur les formes vibratoires des corps
solides et liquides, à propos d'une Com-
munication récente de M. P. Dubois... 4^3— Sur le givre produit par capillarité et éva-

poration, à propos d'une Communica-
tion récente de M. Tanret 1004

DEFRESNE (Th.) adresse une Note sur la

sécrétion pancréatique 1 45o
DEJERINE (J.).

— Sur l'existence d'un trem-

blement réflexe dans le membre non pa-

ralysé, chez certains hémiplégiques. .. . 1274
DELACHANAL. — Recherches sur la nature

des produits très-volatils contenus dans

les benzines brutes.
(
En commun avec

M. C. Vincent.
) 34o

DELAHODDE (V.).
— Sur un météore ob-

servé le 22 juin courant iSJg
DELCAJMBRE adresse, pour le Concours du

prix Trémont, la description et les des-

sins de ses machines pour la composi-
tion typographique 579

DEMAUÇAY (E.).
— Recherches relatives à

l'action de l'acide oxalique desséché sur

les alcools primaires, secondaires et ter-

tiaires. (En commun avec M. Cahours.) 991— Sur quelques dérivés de l'étherisobutyl-

acétylacétique io85
— Sur l'élher isobutylacétylacétique 11 35
— Est présenté par la Section de Chimie,

comme candidat à la place vacante par
suite du décès de M. Regnault i5ii

DEMOGET
( A. ).

- Sur le téléphone 366
— Adresse une Note sur le téléphone et le

microphone. 1 426
DEMOLE (E.). —Transformation des hydro-

carbures bromes de la série de l'éthy-
lène en bromures d'acides de la série

grasse, par simple addition d'oxygène. . 542

MM. Pages.

DEMOTT adresse une Communication rela-

tive au choléra 579
DERY adresse une Communication relative

au choléra 1188

DES.ALXS
(
P.

)
est nommé membre de la Com-

mission chargée de juger le Concours du

prix Bordin, pour 1878 699
DESCAMPS (A.).

— De la formation des

arséniures métalliques 1022 et io65

DESCHAMPS (J.) adresse une Note rela-

tive à l'utilisation des marées comme
force motrice 570

— Adresse une Note relative à un système

télégraphique J07
— Adresse la description d'un moteur hy-

draulique, basé sur la compression de

l'air par l'eau 77^

DES CLOIZEAUX. - Sur un nouveau gise-

ment de l'adamine 88

DES PORTES. - Sur le téléphone i546

DESSENOSEER (E.) adresse une Commu-
nication relative au Phylloxéra 1379

DESTERMES (A.) annonce 1 apparition du

Phylloxéra à Figeac 579

DESTREM (A.).
— Action du chlorure de

benzoyle sur la leucine 4^4

DEVVAR (A.) soumet au jugement de l'Aca-

démie les résultats qu'il a obtenus, par

l'emploi d'une nouvelle méthode pour

produire le renversement des raies spec-

trales des vapeurs métalliques. (En com-

mun avec M. Livcing] 7o5
— Adresse une Note sur le renversement

des raies des vapeurs métalliques. (En
commun avec M. Lifcing) 121 1

DIEN (A.).
—

Rapport sur ses deux Mé-

moires concernant : i" les notes défec-

tueuses des instruments à archet, 2° la

résonnance de la septième mineure dans

les cordes graves du piano 1 180

DIEULAFAIT (L.).
— Présence et rôle des

sels ammoniacaux dans les mers mo-

dernes et dans les terrains salifères de

tous les âges i47o

DISLERE adresse ses remercîments à l'Aca-

démie pour la récompense qui lui a été

décernée 299

DONON DE GANNES. — Sur le tremblement

de terre ressenti à Paris le 28 janvier. . . 867

DORMAN adresse une Communication rela-

tive au choléra 1 '88

DUBOIS (P.).
— Vibrations transversales

des liquides 295

DUCHAMP (G. ).
— Sur les conditions de dé-

veloppement des Ligules 49^
— Sur l'organe appelé" corde dorsale » chez

YAmpliioxus lanceolatus. (En commun
avec M. Ren.tut.]
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MM. rac"- 1

DUCHARTRE est nommù membre de la Com-

mission charsjée de juger le Concours
|

pour le prix AIhumbort, année 1878.. . 761 I

— El de la Commission du prix Dcsmazières 761
— Et de la Commission du prix Tliore. . . . 7)1

DUCLAUX (E.).
— Sur les forces (élastiques

des vapeurs émises par un mélange de

deux liquides îg'i

DUFET (H. |.
— Sur la variation des indices

(le réfraction dans des mélanges de sels

isomorphes 83 1

DUFOURi'A.) adresse_un Mémoire intitulé ;

<( Sur un nouveau principe de locomo-

tion aérienne » 9o3
DUMAS. — Observations sur la densité

probable de l'oxygène liquide 37
— Sur la présence de l'oxygène dans l'ar-

gent métallique Ci
— Fait hommage d'une deuxième édition de

ses « Leçons sur la Philosophie chimi-

que, professées, en i836, au Collège

de France » '^-99

— Observations relatives à une Communi-
cation de M. Chevreul 8 J8

— Présente à l'Académie le fascicule A des

(I Mesures des épreuves photographiques
du passage de Vénus», comprenant le

résumé des études de la sous-Commission

chargée de la mesure des épreuves et

les documents qui s'y rattachent, par

MM. Fizenii et A. Cornu 755
— Communique à l'Académie une Lettre par

laquelle M"" la comtesse de l'Escalopier

et M™" la comtesse de Sahil-Pul adres-

sent l'expression de leur reconnaissance

au sujet de la décision prise par l'Aca-

démie, d'entreprendre la publication des

UEuvres d'Augustin Cauchr, leur père. 58o

— Communique une lettre de M. N. Lnchyer
relative au transport des astronomes

français qui ont l'intention d'observer

la prochaine écliiise en Amérique looG

— Faitconnaitrt\ au nom de M. /". Bnudet et

au sien, la fondation d'un prix spécial,

pourlameilleureapplication des travaux

de M. Pasteur à la .Médecine, prix mis

à la disposition de l'Académie par une

personne qui désire garder l'anonyme. 58o

— Met sous les yeux de l'Académie les cartes

dressées par M. Duclaux pour constater

l'invasion successive du Phylloxéra. . . . 58o
— A l'occasion de l'annonce du décès de

M. Maliii^uti, rappelle en (]uelques mots

ses titres scientifiques 1101

— Est nommé membre de la Commission

chargée de juger le Concours pour le

prix Trémont, année 1878 873
— - Et de la Commission du prix Gegncr. . . 873

) I
)

MM. Pages.— Discours prononcé, au nom du Conseil

supérieur de l'Instruction publique, au.\

funérailles de M. Cl. Bernard ^0%
— M. le Seerétnire perpétuel signale, parmi

les pièces imprimées de la Correspon-

dance, la 5" édition d'un Ouvrage do

M. Guilleinin
,
intitulé : « Le ciel ».

—
(( L'Annuaire de l'Observatoire mé-

téorologitiue do Monisouris pour 1878 »,

30. — La 4'' édition de l'Ouvrage de

M. de Quatrejuges, intitulé ; « L'espèce

humaine ». — Un Ouvrage de M. IFd-
lielm Herne. — Un Rapport de JL BUio,
sur l'alimentation des chevaux dans les

grandes écuries industrielles, 946.
— Un

Ouvrage posthume de M. Cl. Bernard.
— Une « Étude sur le Phylloxéra i^nsta-

trix-i, par M. Cornu.— Un Mémoire sur

les maladies observées dans les environs

deClermontpar M. Ronzier-Joly, 708.—
Un Ouvrage de M. Gruner. — Une bro-

chure de M. Lichtenstein. 810. — Le

tome XIV de la « Revue de Géologie,
années 1875 et 187G », par M.M. Delcsse

et de Lapparent, et divers Ouvrages de

M. -/. Mallct et de M. Cernusclii, 1068.

— Une brochure de M. G. Plarr, 1 188.

— Divers Ouvrages de MM. Parlatore,

Girard de Cailleux, Marion, C/i. Bi-

c/ict, et une Notice relative aux travaux

des Ponts et Chaussées réunis à l'Exposi-

tion universelle, i323. — Divers Ou-

vrages de Jl.M. Capellini, H. Heine,

Fettz et Ritter 1 535

DUMONT (A.) adresse une lettre concernant

l'état actuel du projet de canal d'irriga-

tion du Rh(jne. et l'intérêt que présen-
terait rétablissement de ce canal pour
la destruction du Phylloxéra 3G

DUPLESSIS(J.).— Sur l'étendue de la surface

envahie par lePhylloxeradansleLoiret. g46
DUPRÉ (A.).

— Sur les substitutions du

soufre à l'oxygène dans la série grasse. C65
— Recherches sur le gallium 720
DUPUY DE LOME. -- Sur un nouveau Mé-

moire de M. jt. /)(/'/(>(, intitulé : u Ob-

servations de roulis ou de langage, faites

Awc l'oscillographe double, à bord do

divers bàlimcnts 1 1 10

—
Rapport de la Commission chargée d'exa-

miner le compteur dilTérentiel de M. l'a-

lessie, destiné à régulariser la marche

des machines à vapeur 1 3C4
— Est nommé membre de la Commission

chargée de juger le Concours pour le

Prix extraordinaire de six mille francs

{ Progrèsde nature à accroître l'efficacilé

de nos forces navales 1 C48
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MM Pages.— Et de la Commission du prix Plumey G98— Et de la Commission du prix Bordin.. . . 698
DURET adresse ses remercîments à l'Acadé-

mie pour la récompense qui lui a été

décernée 299
DUVAL-JOUVE est élu Correspondant pour

MM. Pages,
la Section do Botanique 761— Adresse ses remercîments à l'Académie. 810

DUVILLIIiR (E.).
- Sur l'acide éthyloxybu-

tyrique normal et ses dérivés 47— Sur l'acide métliyloxybutyrique normal

et ses dérivés 1026

EDWARDS (Alph.-Milne).
— Observations

sur les affinités zoologiques du genre
Mcxites I0'!9

EDWARDS (H.-Milne).— Rapport sur un

Mémoire de M. Jobtrt relatif à la respi-
ration aérienne de quelques poissons du
Brésil 935— Est nommé membre de la Commission

chargée de juger le Concours pour le

grand prix des Sciences physiques, an-

née 1878 648— Et de la Commission du prix Montyon
(
Médecine et Chirurgie ) 804— Et de la Commission du prix Montyon
(Physiologie expérimentale) 8o5

— Et de ia Commission chargée rie présenter
une question du prix Bordin (Sciences

physiques), pour l'année 1880 873
EllRMANN (Cn.-H). — Sa mort est annon-

cée à l'Académie i53i

ENGEL (R.).
— Sur la dissociation de l'hy-

drate de fhioral. (En commun avec

iM. Moitcssier) 97 1

ESCARY. — Sur les fonctions qui naissent

du développement de l'expression

(1
—

2aj;-l-a'x')
'

... Il4etl4jl
— Sur une proposition de Didon 1014

ETARD (A.).
— Sur les préparations de

l'amyléne 48S
— Sur les combinaisons réciproques des ses-

quisulfates métalliques iSgg
EYNARD adresse une Note relative à la théo-

rie du tourniquet hydraulique io5

FAA DE BRUNO. — Sur la partition des nom-

bres 1 189— Extrait d'une Lettre adressée à M. Her-

mite 125g
FAEGER (G.) adresse un Mémoire intitulé :

« Sur la pondérabilité de la force de la

constitution « 1 322

FANO adresse une Note relative à un ophthal-

moscope, auquel il donne le nom de

« photoraégascope > io33
— Adresse une Note relative au rôle de la

rétine, dans la vision des objets rappro-
chés ou éloignés 6S9

FARAGUET (Cn.).
— Sur deux arcs-en-ciel

de courbure opposée gSo
FARKAS (J.) adresse une Note relative à

l'équation x" -+- ax = C io33

FAVÉ (I.).
— Les vibrations de la matière

et les ondes de l'cther, conséiiuences vrai-

semblables du fait qui sert de base à la

Théorie mécanique de la chaleur 92— Les vibrations de la matière et les ondes

de l'élher, dans la phosphorescence et la

fluorescence 289
- Les vibrations de la matière et les ondes

de l'élher, dans la vision 44 1

-- Les vibrations do la matière et les ondes

de l'éther, dans l'ébullition 624— Les vibrations de la matière et les ondes

do l'élher, dans les combinaisons photo-

chimiques 56o
— Les vibrations de la matière et les ondes

de l'éther, dans les combinaisons chimi-

ques 640— Discours prononcé aux funérailles de

M. Bclgrand, au nom de l'Académie des

Sciences 842
FAVRE (A).

— Sur le daltonisme, précau-
tions sanitaires et moyens préventifs.. 1377

FAVRE (Alfii.).
—

Expériences sur les effets

de refoulements ou d'écrasements laté-

raux en Géologie 1092
FAVRE (P. -A.) adresse un Mémoire conte-

nant l'ensemble de ses recherches sur

la dissociation cristalline. (En commun
avec M. raison.

)
1006

FAYE. — Sur le récent tornado d'Ercildoun

(comté de Chester, Pensylvanie) 83
— Notesur une nouvelle brochure de M. i7//-«,

intitulée : « La Musique et l'Acoustique ». 5 19— Sur les dernières Communications de

M. Brnitri et sur une Note de M. Jcnkins

relative aux lâches du Soleil et au ma-

gnétisme terrestre 52o
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MM. Pages.— Mouvement de translation des cyclones;
• Théorie du « rain motor » Cgî
— Sur une trombe observée en mer, dans le

détroit de Xlalacca 696— Sur le mouvement des tempêtes 792— Taches (lu Soleil et magnétisme 909—
Remarques, à l'occasion d'une lettre de

M. fVolf, de Zurich, sur la période des

variations diurnes de la boussole de décli-

naison io4'>
— Note, en réponse à M. Broun, sur la pré-

tendue identité des périodes des taches

solaires et de la vari^ition diurne de la

boussole de déclinaison 1 102
— Détermination directe, en mer, de l'azi-

mut de la route d'un navire i3 jy— Présentation du premier volume des -^w-

nalfs du Bureau des Longitudes 18
— Est nommé membre de la Commission char-

gée de juger le grand prix des Sciences

mathématiques pour l'année 1878 G48— Et de la Commission du prix Lalande
(
.as-

tronomie
) figS— Et de la Commission du prix Valz 698

FELTZ (V.). — Expériences démontrant le

rôle de l'air introduit dans les systèmes
artériels et veineux 352

—
Expériences démontrant que l'urée pure
ne détermine jamais d'accidents convul-

sifs. (En commun avec M. Jiiiter.
)

. . . . 97C
FIEVEZ (Ch. )

soumet au jugement do l'Aca-

démie un projet d'api)areil ayant pour
but d'éviter la projection des cendres et

des flammèches par la cheminée des lo-

comotives el loioraobiles 1 1S7
FILHOL (H.).

— Sur les Mollusques marins

de l'ile Stewart (Nouvelle-Zélande) . . . 702
FIZEAU. — Discours prononcé aux funérailles

de M. Berqucrcl, au nom de la Section

de Physique 123
— Est nommé membre de la Commission

chargée de juger le grand prix des

Sciences mathématiques, pour l'an-

née 1878 648— Et de la Commission du prix Bordin.... 69g— Etde la Commission chargée de présenter
une question de prix Uordin

(
Sciences

physiques), pour l'année 1880 873
FONVIELLE (W. de) adresse des observa-

tions relatives au phonographe de M. i;'(/(-

son 70G

o3
)

MM. Pages.

FOREL (F.-A.).
— Les seiches des lacs ;

leurs causes 1 5oo

FOUGEUIE adresse une Communication re-

lative au Phylloxéra 1006

FOU0UÉ( F.
).
—

Surquelquesfaits nouveaux

de perlitisme des roches et sur la repro-
duction artificielle des fissures perliti-

ques. (En commun avec M. M. Lévy.). 771

F0URET(G.). — Surlespointsfondamenlaux
du faisceau des courbes |ilanes, défini

par une éfjuation dilTérenlielle du pre-
mier ordre algébrique 58G

— Sur les points fondamentaux du réseau de

surfaces défini par une équation aux

dérivées partielles du premier ordre

algébrique, linéaire par rapport à ses

dérivées 654
FOURNIER (Eue). —Sur la distribution

géographique des Graminées mexi-

caines 1 44 •

FRANK (Fr. )
adresse ses remerciments à

l'Académie pour la distinction dont ses

travaux ont été l'objet dans la dernière

séance publique 981

FRANCO (L. ) prie l'Académie de nommer
une Commission au jugement de laquelle

il pourra soumettre le système de loco-

motive sans foyer qu'il doit employer
sur la ligne des tramways de Rueil à

Marly-le-Roi 754
FREilY est nommé membre de la Commis-

sion chargée de juger le Concours Mon-

tyon (Arts insalubres) pour 1878 8o5

FRIEDEL (C. ).
— Fixation directe de l'oxy-

gène et du soufre sur la benzine et sur le

toluène. (En commun avec M. Cnifis.). 884
— Fixation diiecte do l'acide carbonique,

do l'acide sulfureux, de l'anhydride phta-

lique sur la benzine
; synthèse de l'acide

benzo'rquc, de l'hydrurede sulfophénylo
el de l'acide benzoyibenzo'ique. (En
commun avec M. Crafts. )

1 368

— Est présenté par la Section de Chimie,
comme candidat à la place vacante par
suite du décès de M. RronauU i5i 1

FROMMEL. — Sur une nouvelle méthode de

séparation de l'arsenic desautresmétaux.

(EncommunavecM. Pli. de Clermonl. ). 828

FROMONT (Cil.) adresse un Mémoire sur

divers sujets de Philosophie scientifique. 1284

GAGN.AGE adresse plusieurs échantillons et

une Noie intitulée : « Assainissement gé-
néral des centres de population « i322

GAIFFE (A.).
— Note sur un nouveau couple

au bioxydo de manganèse 728
— Présente un appareil au moyen duquel
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MM. Pages.

on peut déterminer la force éleclromo-

trice d'un générateur quelconque 77^
— Soumet au jugement de l'Académie une

« romaine manométrique de sùrelé »,

pour les machines à vapeur fixes et les

locomotives too5
— Sur une machine d'induction i263

GAIRAL adresse un Mémoire accompagné do

plusieurs appareils relatifs au traitement

des affections utérines 1 322

GALIPPE adresse ses remercîments à l'Aca-

démie pour la distinction dont ses tra-

vaux ont été l'objet dans la dernière

séance publique 981— Adresse une Note relative à de nouvelles

expériences sur les effets toxiques du

cuivre i474

GARNIER
(
J. ).

— Sur la garniérile 684
GARRIGOU (F.) adresse une Note relative

aux propriétés spéciales que lui ont pré-

sentées un grand nombre de sels métal-

liques extraits des eaux minérales 1426

GARROS adresse une Communication rela-

tive au Phylloxéra 4^7
GASPARD (C. )

adresse une Noie relative à

l'emploi économique de la vapeur dans

les machines 57g
GAUDRY (A.).

— Sur un grand Reptile fos-

sile (YEurysauriis Rdiiicnurti) io3i

GAUGAIN (J.-M.) adresse ses remercîments

à l'Académie pour la récompense qui lui

a été décernée 299
— Sur la variation passagère du magné-

tisme permanent 536

GAUTIER (AnM.)-
— Sur les caléchines

(3'' Note) ;
catéchines des gambirs G68

— Sur une maladie non encore décrite des

vins du midi de la France, dits w«.f tour-

nés 1 338
— Sur les matières colorantes des vins.. . . i5o7— Est présenté par la Section de Chimie,

comme candidat à la place vacante par
suite du décès de M. Rcgnnult 1 5 1 1

GAYAT (J.).
— De la fréquence du glaucome

sur le littoral nord de l'Afrique GiG

G.4Y0N (U.).
— Sur l'inversion et sur la

fermentation alcoolique du sucre de

canne par les moisissures 52

G.\ZAN adresse une Note intitulée : « Sur la

constitution physique du Soleil, sur les

taches et les protubérances solaires ». . 121 1

— Adresse une Note relative aux taches et

aux protubérances solaires r284

GENOCCHI. — Sur la formule sommatoire de

Maclaurin et les fonctions interpolaires. 466
GÉRARD (A.) adresse une Note relative au

téléphone 1284
— Adresse une Note contenant les résultais

604 )

MM. Pages.
des expériences qu'il a réalisées avec le

téléphone et le microphone 1426
GERINI adresse une Communication relative

au Phylloxéra l'io.i

GERNEZ(D.).— Sur l'ébuUition des liquides

superposés 472— Sur l'efficacité d'un mouvement vibra-

toire pour provoquer la décomposition
des liquides explosifs et l'ébuUition des

liquides surchauffés i549
GERVAIS (P.).

— Nouvelles recherches sur

les Mammifères fossiles propres à l'Amé-

rique méridionale iBSg— Discours prononcé aux funérailles de

Claude Bernard, au nom du Muséum ... 4 ' ^

— Est nommé membre de la Commission

chargée de juger le Concours pour le

grand prix des Sciences physiques, année

1878 648
— Et de la Comm.ission du prix Savigny. . . 752
GIARD (A.).

— Sur les JFnrtelin, genre
nouveau d'Annélides considérés à tort

comme des embryons de Térébelles. . . ii47
GILBERT (Pu.).

— Sur un théorème de

M. yuinrceau; remarques et consé-

quences !\i

— Sur le problème de la composition des

accélérations d'ordre quelconque iSgo
60DEFR0ID (J.) adresse une Note relative

à l'installation de plusieurs téléphones.. 776
GŒTHE (H.) adresse une Communication

relative au Phylloxéra 579
GOGELIN adresse une Note relative au

Phylloxéra 754
GOSSELIN est nommé membre de la Com-

mission chargée de juger le Concours

pour le prix Barbier, année 1878 751
— Et de la Commission du prix Montyon

(Médecine et Chirurgie) 804
— Et de la Commission du prix Godard .... 8o5
— Et de la Commission du prix Serres. . . . 8o5
— Et de la Commission du prix Montyon

(Physiologie expérimentale) 8o5

GOURDON. — Sur une carte des blocs errati-

ques de la vallée de l'Arboust, ancien

glacier d'Oo
(
environs de Luchon, Haute-

Garonne). (En commun avec M. Trutat.) 752
GOURNERIE (de la).

—
Rapport sur un

Mémoire de M. Hntnn de la GoupUlièrc
relatif aux lignes engendrées dans le

mouvement d'une figure plane 527
— Est adjoint à la Commission nommée jiour

examiner un Mémoire de M. Haion de

la Gnupdlière, sur des formules nou-

velles pour l'étude du mouvement d'une

figure plane 36

— Est nommé membre de la Commission

chargée de juger le Concours pour le prix



( i6o5
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MM. Pages.

Montyon (Statistique), pour 1878 751
GOURREAU (L. )

adresse une Communica-
tion relative au Phylloxéra 7o5

GOUy. — Sur la transparence des Oammes
colorées 878— Sur la transparence des flammes colorées,

pour leurs propres radiations 1078
GREENE (W.-H.). — Sur un nouveau mode

de formation de l'oxyilo d'élhyle ii4'—
Décomposition de l'alcoul élliylique par
le chlorure do zinc à de hautes tempéra-
tures 1 1 4o

GRÉHANT (N.).
—

Absorption par l'orga-

nisme vivant de l'oxyde de carbone in-

troduit en faibles proportions dans l'at-

mosphère SgS
GRESSIER. — Sur l'emploi télégraphique du

téléphone 1 129
GRIMAUX est présenté, par la Section de

Chimie, pour la place vacante dans son

sein, par suite du décès de M. RegnauU. 1 5i i

MM. Pnecs.
GROS adresse, à l'occasion des expériences

de M. Chevreul, une Note sur une ob-

servation de couleurs complémentaires. gSJ
GRUBER. — Sur l'amidon.

(
En commun avec

M. Musculus.
) 1459

GRUEY (L.-J.) adres.sc un Mémoire intitulé :

« Essai de distribution par groupes géo-

métriques des accéléra tiens d'un solide». 874— Théorèmes sur les accélérations simul-

tanées des points d'un solide en mou-
vement 124'

GUÉROULT (G.) adresse à l'Académie une

règle à calcul acoustique 94G
GUILLON adresse une Note relative à une

opération de litholritie pratiquée à l'aide

de son brise-pierre 121 1

GUYOT. — Sur trois bolides observés en

janvier et février 1878 729
GUY'OU (E.).

— Sur la théorie complète de

la stabilité de l'équilibre des corps flot-

tants 1246

H

H.ALL (A.) adresse ses remercîments pour
la distinction dont ses travaux ont été

l'objet dans la dernière séance publique. 533

IIAMY (E.).
—

Craniologie. La race tasma-

nienne. (En commun avec M. de Qtia-

trcfages .) 789
HANRIOT. — Sur un isomère de la mono-

chlorhydrine de la glycérine 1 iSg— Sur un nouveau mode de préparation du

propylglycol 11 3g— Sur la trimélhvlglycéramine ... i335

HATON DE LA GÔUPILLIÈRE. — Mémoire
relatif aux lignes engendrées dans le

mouvement d'une figure plane. Rapport
sur ce Mémoire

; par M. rie la Gourncrie. 627
HATT. — Sur l'emploi des méthodes graphi-

ques pour la prédiction des occultations

ou éclipses 3o3

H.AUTEFEUILLE (P.).
- Étude sur la cris-

tallisation de la silice par la voie sèche. 1 133
—

Reproduction du quartz par la voie sèche. 1194
HAYEM (G.).

— Sur la formation de la fibrine

du sang, étudié au microscope 58

HÉBERT (Edm.).
— Observations relatives à

une Note de M. Vélain sur la constitu-

tion géologique de l'île de la Réunion. 5oo
— Nouvelles recherches sur les terrains

tertiaires du Vicentin. (En commun
avec M. Alunicr-Chalmas.

) 1 3 1 o
— Nouvelles recherches sur les terrains ter-

tiaires du Vicentin (deuxième partie).

(En commun avec M. MiinU-r-Cliatmas.) i486
HÉBERT (F.-F.).

- Étude sur les grands

C. R., 1878, 1" S^mcsire. (T. LXXXVl.)

mouvements de l'atmosphère et sur les

lois de formation et de translation des

tourbillons loSg
HELLING (Fr )

adresse une Note relative à

divers appareils automatiques, fondés

sur les variations de volumes des liquides

sous l'action des variations de la tempé-
rature de l'atmosphère 1067

HÉN.A (T.) adresse une Note relative à la

géologie du département des Côles-du-

Nord 3G

IIENNINGER (A.).
— Recherches sur les

peptones i4i3 et 1464
HENRY (Phosper).

— Découverte d'une

nouvelle petite planète, à l'Observatoire

de Paris, le 6 avril 1 878 875— Observations de la planète (186), faites

à l'équatorial du jardin de l'Observa-

toire de Paris.
(
En commun avec M. Paul

Henry. )
1 007

HENRY (Paul).
— Observations de la pla-

nète li80), faites à l'équatorial du jar- .

din do l'Observatoire de Paris. (En com-

mun avec M. Prosper Henry.) 1007
HERBERT adresse une Communication rela-

tive au Pylloxera i45o
HERMITE (Cil.).

— Sur quelques applica-
tions des fonctions elliptiques

271, 42*) 622, 777 et 85o
— Sur la théorie des fondions sphériques. i5i5
— Présente un Ouvrage de M. Hit^n GyUlén,

intitulé : « Recueil de Tables contenant

les développements numériques à em-
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ployer dans le calcul des perturbations
des planètes » 366

— Est nommé membre delà Commission char-

gée de juger le grand prix des Sciences

mathématiques pour l'année 1 878 648— Et de la Commission chargée de présenter
une question de grand prix des Sciences

mathématiques pour 1880 878
HERMITE

(
V.-H.

)
.
— Surl'unité des forces en

Géologie (troisième Note). Sgi, 1207 et 1281

HÉTET adresse ses remercîments à TAcadé-
mie pour la récompense qui lui a été

décernée 299
IIOFMANN (J.-G. )

adresse une Note conte-

nant la description et le dessin de deux

dispositifs de chambres claires 1 153

HORVATH (A.).
- De i'inniience du repos

et du mouvement dans les phénomènes
de la vie 703— Transmet à l'Académie une lettre de M. le

professeur de Bary, concernant sa Com-
munication sur l'influence du repos et

du mouvement sur les phénomènes de

la vie 1284
nOUZEAU (A.) adresse ses remercîments

à l'Académie pour la récompense qui

C 1606
)

MM. Pages,
lui a été décernée 299

HUBERT (d') adresse une Note intitulée :

(( Améliorations apportées dans l'extrac-

tions, le transport et la conversion en

engrais des matières de vidanges » . . . . i322

HUGO (L. )
adresse une nouvelle Note a Sur

les solutions singulières dans la méca-

nique des systèmes naturels » 368
— Adresse une Note sur le nombre des

granulations de la surface du Soleil .... 5o6
— Adresse une Note portant pour titre: «Sur

l'emploi des figures géométriques dites

« cristallûïdes » dans les pavillons de

l'Exposition universelle » 1 154
— Adresse une Note intitulée : « Sur la régu-

larité géométrique dans l'espace, comme
base absolue » 1284

— Adresse une Note intitulée : « Sur un

diagramme relatif à la scintillation des

étoiles, d'après les observations de

Bruxelles » 1 56o

HUSSON adresse une Note sur l'emploi de

l'essence de menthe, pour reconnaître

les impuretés ou les altérations du chlo-

roforme et de l'hydrate de chloral 754

I

INSPECTEUR GÉNÉRAL DE LA NAVIGA-
TION (M. l') adresse les « États des

crues et des diminutions de la Seine,

pendant l'année 1877 » 36

ISAMBERT. — Dissociation du carbonate de

baryte 332

— Dissociation de l'hydrate de chlore 481— Étude du chlorure de soufre 664— Chaleur de formation des chlorures mé-

talliques unis à l'ammoniaque 968
IZARN. — Sur le téléphone 1 192

J.4CQUES (P. )
adresse une Note sur un pro-

cédé de décoloration de l'albumine du

sang

JACQUET (A.) demande l'autorisation de

retirer du Secrétariat un Mémoire sur

lequel il n'a pas été fait do Rapport. . .

JAEGER (G.) adresse, pour le Concours du

prix Bréant,une brochure accompagnée
de plusieurs documents manuscrits. . ..

JAMIN. — Discours prononcé aux funérailles

de M. Regnault, au nom de la Section

de Physique et de l'École Polytechnique.— Est nommé membre de la Commission char-

gée déjuger le grand prix des Sciences

mathématiques, pour l'année 1878— Et de la Commission du prix Bordin
— Et de la Commission chargée de présenter

une question de prix Bordin (Sciences

776

i56o

810

i34

648

699

physiques), pour l'année 1880 878
JANSSEN. — Présentation de la deuxième

édition de la « Théorie mathématique
des opérations financières», parM. C/iai-

lon 369— Est nommé membre de la Commission

chargée de juger le prix Lalande 698— Et de la Commission du prix Valz 698
JOBERT. — Sur la préparation du curare . . 121
—

Rapport sur son Mémoire relatif à la respi-
ration aérienne de quelques poissons du
Brésil ; par M. Milne-Edwards g35

JOLYET (F.) adresse ses remercîments à

l'Académie pour la distinction dont ses

travaux ont été l'objet dans la dernière

séance publique g8i
JOLY. — Du rôle physiologique des hypophos-

phites. (En commun avec M. Paquelin. )
i5o5



( i6o7 )

MM. Papes.
JORDAN (

P. ).
— Sur la fabrication des fontes

de manganèse et sur la volatilité du

manganèse 1 374
JOUBERT. — La théorie di's germes et ses

applications à la Médeeine et à la Chi-

rurgie. (
Kn commun avec MM. Pasteur

et Chamhcrlaiid
.) 1037

JUKGFLElSCll(E.).-E\tractiondugallium.
(En comnmn avec M. Lccnr/ de Boisbau-

ilrari.
) 475— Observations sur le gallium. (

En commun

MM. l'aRCS

avec M. Lecoq de Soisbaudran. ) 677
— Est présenté par la Section de Chimie,

comme candidat à la place vacante par
suite du décès de M. Hcgnault i5i i

JURIEN DE LA GRAVIÈRE est nommé mem-
bre de la Commission chargée de juger
le Concours pour le Prix extraordinaire

do six mille francs. (Progrès de nature

à accroître l'efficacité de nos forces na-

vales] 648

K

KLEIN (D. ).
— Sur une réduction particu-

lière à certains alcools polyatomiques. . 826

KRISHABER adresse, pour le Concours de

Médecine et Chirurgie, un Mémoire ma-

nuscrit intitulé : « De la laryngotomie

intercricothyroïdienne » i534

LABICHE adresse une Note relative à la colo-

ration des spermatozoïdes par le carmin

ammoniacal ii54
LABOULAYE. — Discours prononcé aux funé-

railles de Mi Rcgnault, au nom du Col-

lège de France i4 1

LACAZE- DUTlllERS (
de

)
est nommé membre

de la Conmiission chargée de juger le

Concours pour le grand prix des Sciences

physiques, année 1 878 648— El do la Commission du prix Savigny .. . ';ri— Et de la Commission du prix Serres .... 8o5

LAFFITE (DE) adresse une lettre sur la fai-

blesse do la douleur ressentie dans la

cautérisation par un fer chaulVé à blanc. 776

LAGUERRE(E.) adresse ses remercîments

pour la récompense qui lui a été dé-

cernée 299— Sur le développement d'une fonction sui-

vant les puissances d'un polynôme. . . . 383
— Sur le développement de {x

—
z)'", sui-

vantlespuissanccscroissantesdels^— i)'. gSG— Sur l'attraction qu'exerce un ellipsoïde

homogène sur un point extérieur 13.57

LAISNE adresse la description d'un météore

observé à Avranchcs par M. Brirrc... i5io

LAGADE (G.-B. de la \ adresse une Note re-

lative aux perfectionnements apportés

par lui au téléphone 70C

LALOïLRE(de). — Sur la production d'huiles

sulfurées douées de propriétés insecti-

cides. (En communavec M. yl/««/2.)i i85ct 1495
LAMEY (le P. .M.).

— Sur l'analogie du ré-

seau photographique du Soleil et des crij-

tères de la Lune 3i2

LAMY (A.). — Mémoiro sur la solubilité de

la chaux dans l'eau 333

LAMOTTE adresse une Communication rela-

tive au Phylloxéra i45o

LANDOLPH (Fn. ).
— De l'action du fluorure

de bore sur les matières orgartiques. . . 539
— De l'action du fluorure de bore sur l'ané-

thol
;
étude du fluorhydrate de fluorure

de bore 601

— De l'action du fluorure de bore sur les

matières organiques (aldéhyde benzy-

lique, élhylène) 671
— Sur une nouvelle méthode synthétique

pour la formation des carbures d'hy-

drogène 1267— Action du fluorure de bore sur certaines

classes de composés organiques I4C3

LANDOLT (E.). —Des sensations do lumière

et de couleur, dans la vision directe et

dans la vision indirecte. (En commun
avec M. A. Charpentier.) 49^

LANDRIN (Ed.).
— Recherches sur les ci-

trates ammoniacaux.
.,

i336

LANGE (Cl. -G.) adresse une Note relative

aux accidents de chemins de fer. . . . 1067
LANUSSE adresse une Communication rela-

tive au Phylloxéra io5

LARUEY est nommé membre de la Commis-
sion chargée déjuger le Concours pour
le prix Montyon (Médecine etCbirurgie ),

année 1 878 804
— Présente, de la part de M. de Lcsscps, le

« Bulletin de la Société khédiviale de

Géographie du Caire » 838
—

Présente, de la part de M. I-'r.de Cliaii-

mont, la 5' édition anglaise du « Traité

d'Hygiène pratique » à'Edmond Parker. 902
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— Présente, de la part de M. de Lesseps, un

Rapport en anglais, de M. Proust, sur la

province de Kordofan, accompagné de

cinq caries
— Présente à l'Académie, de la part de M. de

Lesscps, une carte de la province du

Kordofan, dressée sous la direction du

major Proust
— Annonce à l'Académie la perte qu'elle

vient de faire dans la personne de

M. Ehrmnn, Correspondant de la Section

de Médecine et Cliirurgie

LATAPIE adresse une Note relative à la

ventilation des hôpitaux, et à un procédé

pour empêcher la diffusion des maladies

contagieuses
LAURENT (L. ).

— Sur l'orientation précise

de la section principale des Niçois, dans

les appareils de polarisation

LAVAUD DE LESTRADE. — Note sur un

procédé pour obtenir la recomposition
de la lumière du spectre solaire

LAVERGNE (DE).
— Résultats obtenus par

l'application du sulfocarbonate de potas-

sium au traitement des vignes phylloxé-

rées

LAVERLOCHÈRE (Ph.) adresse une Commu-
nication relative au Phylloxéra

LÉAUTÉ (H).
— Engrenages à épicycloïdes

et à développantes. Détermination du
cercle à prendre pour le profil des dénis.

— Étude sur le rapprochement de deux arcs

de courbes voisins, considérés dans une

étendue finie. Application au cas d'un

cercle et d'un arc de courbe ayant deux

sommets voisins

LE BON (G.).
— Recherches expérimen-

tales sur l'inégalité des régions corres-

pondantes du crâne
— Note sur la transformation en force con-

tinue des variations diurnes de la tem-

pérature et de la pression de l'atmo-

sphère. (En commun avec M. G. Noël.
)

LECOQ DE BÛISBAUDRAN. — Extraction du

gallium. (En commun avec M. E. Jung-
flcisch.)

— Observations sur le gallium. (En commun
avec M. £. Junsjleisrh. )— Informe l'Académie qu'il a préparé plu-
sieurs chlorures, plusieurs bromures et

plusieurs iodures anhydres de gallium..— Sur l'équivalent du gallium— Sur un nouveau minéral découvert par
M. Lcttsnin

— Sur les alliages de gallium et d'aluminium.— Est élu Correspondant pour la Section de

Chimie, en remplacement de M. Mnlti-

S'iti

liges.

902

983

i53i

662

Cl

i53i

533

1371

1537

679

ii53

577

756

94'

1028

12/(0

i44i

MM. P.iges.— Adresse ses remercîments à l'Académie.. 149O
LEFEBVRE (E.).

— Sur le tremblement de

terre ressenti à Versailles le 28 janvier. 368

LEMOYNE. — Notes sur quelques consé-

quences du théorème de M. Villarceau. 3oi

LEMP (A.) adresse une Note relative à une

disposition employée par lui pour la

conservation des vins en fûts io33

LENFRANC adresse une Communication re-

lative au Phylloxéra 457
LÉON adresse une Note sur l'avantage qui

résulterait de la désignation des pièces
d'or de tous les pays par leur poids en

grammes 1 474
LEPAGK (H.) adresse ses remercîments à

l'Académie pour la récompense dont ses

travaux ont été l'objet, dans la dernière

séance publique 458

LE ROUX est présenté pour la chaire de Phy-

sique appliquée, laissée vacante au Mu-
séum d'Histoire naturelle par le décès de

M. A.-C. Becquerel 527
— Est présenté, par la Section de Physique,

comme candidat à la place vacante par
le décès de M. Becquerel 1 426

LEROY (L.) adresse un Mémoire sur la di-

rection des ballons i535

LESSEPS (de).— Sur les découvertes faites

en Arabie |>ar le capitaine Burton i3i4
—

Dépose sur le Bureau une pierre extraite

dans le seuil de Chalouf i5Bo

LEURNOC adresse une Note contenant la des-

cription d'un projet de moteur élec-

trique Il 53

LEVEAU (G.).
- Théorie de Vesta. Per-

turbations dépendant de la première

puissance des masses perturbatrices. .. 458
LÉVY (A.).

— Sur la recherche de l'ozone

dans l'air atmosphérique 1263

LÉVY (A.-Michel).
— De l'emploi du micro-

scope polarisant à la lumière parallèle,

pour la détermination des espèces miné-

rales contenues dans les plaques minces

de roches éruptives 346
— Sur quelques faits nouveaux de peiiitisme

des roches et sur la reproduction des

fissures perlitiques. (En commun avec

M. Fouqué. ) 771

LÉVY (Maurice).— Quelquesobservationssur
une nouvelle Note de}il. Boussr/iesq, rela-

tive à la théorie des plaques élastiques. 3o4
— Sur les conditions pour qu'une forme

quadratique de « ditlérentielles puisse

èlie transformée de façon que ses coeffi-

cients perdent une partie ou la totalité

de^ variables qu'ils renferment 463
— Sur une application industrielle du théo-

rème de Gauss, relatif à la courbure
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des surfaces m
— Sur la cinômalique des figures continues

sur les siiifaccs courbes, el en général

dans les variétés planes ou courbes.. . . 812

— Sur les conditions que doit remplir un

espace po\ir qu'on y puisse dé[)lacor un

système invariable, à partir de l'une

quelconque de ses positions, dans une

ou plusieurs directions 875
— Sur les conditions pour qu'une surface

soit applicable sur une surface do révo-

lution 947
— Sur la composition des accélérations

d'ordre quelconque et sur un problème

plus général que celui de la composition
des mouvements 1068

— Remarque, au sujet d'une Note de M. /*////-

lips, sur la détermination des chaleurs

spécifiques 1391

LEYMERIE (A.).
— Sur la craie des Pyré-

nées centrales l362

LICHTENSTEIN. — Métamorphose et sexués

du puceron du peuplier, PcmphigusSpi-
rolhccœ Pass I ^78

LIOUBEL (N. )
annonce l'apparition du Phyl-

loxéra à Prades 58o

LIOUVILLE est nommé membre de la Com-

mission chargée de juger le grand prix

des Sciences mathématiques, pour l'an-

née 1878 648
— Et de la Commission -du prix Lalande... 698
— Et de la Commission chargée de présenter

une question de grand prix des Sciences

mathématiques, pour 1880 873

LIPPMANN. —Sur la dépolarisation des élec-

trodes par les dissolutions i54o

LIPSCHITZ. — Sur la fonction de Jacob Ber-

MM.
Patîfs.

noulli el sur l'interpolation 1 19
LIVELNG (G.-D. )

soumet au jugement de
l'Académie les résultats qu'il a obtenus,

par l'emploi d'une nouvelle méthode pour
produire le renversement des raies spec-
trales des vapeurs métalliques. (En
commun avec M. A. Dewar.

) 706— Adresse une Note sur le renversement
des raies des vapeurs métalliques. (En
commun avec M. Dcwar.) laii

LOCKVisR (N.).
— Les éléments présents

dans la couche du Soleil qui produit le

renversement des raies spectrales .... 817
LCEWY. — Détermination télégraphique de

la différence de longitude entre Paris et

l'observatoire du Dépôt de la Guerre à

Alger. (En commun avec M. Pcrricr.]. 261
— Est nommé membre de la Commission char-

gée de juger le grand prix des Sciences

mathématiques pour l'année 1878.... 648
— Et de la Commission du prix Lalande. .. 698
— Et de la Commission du prix Valz 698
LORY (Ch. ).

— Profils géologiques de quel-

ques massifs primitifs des Alpes 996
LOUA (T. )

adresse ses remercimenls, pour la

distinction dont ses travaux ont été l'ob-

jet dans la dernière séance publique 533

LOUGULNINE (W.). — Étude thermochimi-

que de quelques produits de substitu-

tion des acides acétique et benzoïque... 1329— Élude ihermochimique de quelques déri-

vés du phénol 1 392
LDSSAU (H.) adresse une Communication

relative au Phylloxéra 1 123

LUVINI (J.).
— Sur une expérience de ma-

gnétisme relative au téléphone i543

M

MACAGNE (
H. ) adresse une Note sur la com-

position et les propriétés du verre à

bouteilles 1496

MACÉ. — Recherches sur la double réfraction

accidentelle 826

MAGNIEN (R.).
— Recherches expérimen-

tales sur la maturation du raisin. (En
commun avec M. C. Sni/H-Picrrc). . . . 491

MAISTRASSE demande l'ouverture d'un pli

cacheté contenant une Note intitulée :

« Planches métalliques pouvant rem-

placer la pierre lithographique et même
le zinc » 1284

M.\ISTRE (J. ) adresse une Communication

relative au Phylloxéra 457

MAKAREWITSCII (J.).
— Sur la réfraction

astronomique 811

MALAGUTL — Sa mort est annoncée à

l'Académie 1 loi

MALLET(A.) adresse ses remercîments à

r.\cadéinie pour la récompense dont ses

travaux ont été l'objet, dans la dernière

séance publique 458
MANGENOT adresse une Note relative à un

système do télégraphie militaire, fondé

sur l'emploi des courants d'induction. . 903
M.VNNllEIM

(
A. ).

— De l'emploi de la courbe

représentative de la surface des nor-

males principales d'une courbe gauche,

pour la démonstration de propriétés rela-

tives à cette courbe i254
iLVNOUVUIEIl (A.j adresse ses remercî-

ments à l'Académie pour la récompense
ipii lui a été décernée 299
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MAQUENNE. — Dosage de l'arsenic en vo-

lumes. (En commun avec M. Milht.). i4o4

MARTINS (Cn.). —Sur la température an-

nuelle de l'air, de la terre et de l'eau,

au Jardin des Plantes de Montpellier,

d'après vingt-six années d'observations . 982

MARTY(J.) adresse une Communication rela-

tive au Piiylloxera 4 57

MASCART. — Sur la réfraction des gaz et des

vapeurs .
321

— Influence de l'électricité sur l'évaporation. 576
— Sur la théorie de la propagation de l'élec-

tricité dans les conducteurs 965
— Sur la réfraction des corps organiques

considérés à l'état gazeux 1182

— Est présenté par la Section de Physique,
comme candidat à la place vacante par
le décès de M. Becquerel 1426

MASON (M™ Mary) soumet au jugement de

l'Académie une Note relative au traite-

ment du choléra laSa

MATHIEU (E.) prie l'Académie de le com-

prendre parmi les Candidats à la place

laissée vacante, dans la Section d'Astro-

nomie, par le décès de M. Le Verrier. 58o

— Sur la définition de la solution simple. . . 962

MATTON adresse, au sujet d'une réclamation

de M. Chevalier, une Note sur l'emploi,

comme insecticides, des produits extraits

de roches bitumineuses i495

MAUMENÉ ( E.-J.). —Sur la potasse alcoo-

lique 890
— Adresse une rectification relative à l'œno-

cyanine i56o

MAYENÇON. — Sur quelques produits vola-

tils des mines de houille incendiées.. . . 491

MELSENS. — Note sur les frais d'établisse-

ment des paratonnerres i328

MERGET. — Des fondions des feuilles dans

le phénomène des échanges gazeux entre

les plantes et l'atmosphère. Du rôle des

stomates dans les fonctions des feuilles. . 1492

MEUNIER (Stan.).
— Contributions paléon-

tOlogiqueS 122

— Présence de sphérules magnétiques, ana-

logues à ceux des poussières atmosphéri-

ques, dans des roches appartenant aux

anciennes périodes géologiques. (En
commun avec M. G. Tissumlier .) .... 45o

— Production artificielle de la brochantite. 686
— Sur le mode de formation de la brèche

météorique de Sainte-Catherine (Brésil ). 943

MICI1ELET(J.-C.) adresse une Note relative

à une nouvelle machine à vapeur, à con-

nexion directe, sans bielle ni manivelle.

(En commun avec M. A. Baudoa.) 1067
MILLOT (A.).— Dosage de l'arsenic en volu-

mes. (
En commun avec M. Maquenne.) jo44

MM. Pages.

MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU
COMMERCE (M. le) adresse un exem-

plaire du Rapport rédigé par M. Barrai,

sur le Concours d'irrigation ouvert dans

le département de Vaiicluse, en 1876.. 106

MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
(M. le) invite l'Académie à lui adresser

une liste de deux candidats pour la chaire

de Physique appliquée laissée vacante

au Muséum d'Histoire naturelle par le

décès de M. Becquerel 38 1

— Invite l'Académie à dresser une liste de

deux candidats pour les fonctions, ac-

tuellement vacantes, de Directeur de

l'Observatoire de Paris 10C7
— Prie l'Académie de lui désignerdeiix can-

didats à la place de membre titulaire au

Bureau des Longitudes, laissée vacante,

dans la Section d'Astronomie, par le dé-

cès de M. Mathieu 1252
— Transmet à l'Académie une lettre du

Consul de France à Milan, relative aux

expériences faites par- M. Righi avec un

téléphone amplifiant laSa
— Met à la disposition du Comité de la

souscription pour l'érection d'une statue

à Le Verrier l'offrande du Ministère de

rinstruction publique 1822
— Adresse l'ampliation du Décret par lequel

le Président de la République approuve
l'élection de M. Tisserand, pour remplir
la place laissée vacante, dans la Section

d'Astronomie, par le décès àe^. Le Ver-

rier 777— Adresse l'ampliation du Décret par lequel

le Président de la République approuve
l'élection de M. ^. Co7-«k, pour remplir la

place laissée vacante, dans la Section de

Physique, par le décès de M. Becquerel . 1427
MINISTRE DE LA GUERRE (M. le) adresse

le tome XXXIII du « Recueil de Mémoires

de Médecine, de Chirurgie et de Phar-

macie militaires » 58i

— Adresse à l'Académie un exemplaire du

tome V (2° série) du « Recued de Mé-

moires et observations sur l'Hygiène et

la Médecine vétérinaires militaires »... i535

MINISTRE DE LA MARINE (M. le) adresse

l'tt Annuaire delà marine et des colonies,

pour 1 878 » 533

MIQUEL (P.).
— Des poussières organisées

tenues en suspension dans l'atmosphère. i552

MIREUR adresse une Communication relative

au Phylloxéra 457
MOISSAN (H. ).

— Sur deux variétés allotro-

piques d'oxyde de fer magnétique 600

MOITESSIER. — Sur la dissociation de l'hy-

drate de cillerai. (Eu commun avec
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M. Engel.) 971

MONCEL (Th. nu).
— Sur le tremblement

]

de terre ressenti à Paris le 28 janvier. 367
— Sur la théorie du téléphone îai et 557
*— Obseivalions relatives à une Note do

M. Des Portes sur le téléphone i5.(7

— Sur le phonographe de M. Ellison 6i3
— Sur les applications industrielles de l'é-

lectricité 645
— Sur le microphone de M. Hughes 1 176
— Sur lo transmetteur téléphonique de

M. Hughes 1238

— Remarques, à l'occasion d'une Note de

M. Grossier, sur l'emploi télégraphique
du téléphone 1 i3o

MONIER (Em.).
— Silice hydratée transpa-

rente et opale hydrophanc, obtenue par
l'action de l'acide oxalique sur les sili-

cates alcalins i3i8

MONIER (L. )
adresse une Communication

relative au Phylloxéra 4^7

MORE.\U (L.) adresse une Communication

relative au Phylloxéra 579 et ia5i

MORG.\N. — Sur l'action du chlorure d'é-

thyle sur la benzine, en présence du

chlorure d'aluminium. (En commun avec

MM. Jlbright et Jf'oohvnrili.) 887

MORGES
(
F. ).

— Recherches thermiques sur

les chromâtes i443

MORIN (H.).
— Sur le saccharose fondu vi-

treux io83

MORIN (le Général). — Rapport sur une

Note de M. Berlin relative à la ventila-

tion du transport l'Annamite 938
—

Rapport sur un Mémoire de M. Perdra

Pinticiro, intitulé : » Memoria sobre o

sondographo » 1000
— Est nommé membre de la Commission

chargée de juger le Concours pour le

prix Montyon (Mécanique), année 1878. 698
— Et de la Commission du prix Plumey... C98
— Et de la Commission du prix Bordin G98
— Et de la Commission du prix Montyon

(Arts insalubres) 8o5
— El de la Commission du prix Trémont.. 873
— Présente à l'Académie, du la part de.M. lo

Président du Cuniité des Fortifications,

les feuilles XI de la carte on quinze feuilles

publiée par le corps du Génie militaire. y83
MOSSO (A.).

— Sur les variations locales du

I'
)
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pouls dans l'avant-bras de l'homme 548

MOUCHEZ (E.).
— Observations du passage

de Mercure, le 6 mai, à l'Observatoire do

Montsouris 1 166

— Instrument portatif pour la détermination

des itinéraires et des positions géogra-

phiques, dans les voyages d'exploration

par terre 2G7
— Est nommé membre do la Commission

chargée de juger le Concours pour le

Prix extraordinaire de six mille francs

(Progrès de nature à accroître l'efDca-

citc de nos forces navales) 648
— Et de la Commission du prix Delalande-

Guérineau 873

MOUCHOT. — Résultats d'expériences faites

en divers points de l'Algérie, pour l'em-

ploi industriel de la chaleur solaire 1019

MOUNIER (J.) adresse une Communication

relative au Phylloxéra 4^7

MOUSS.WE (de la) demande l'autorisation

de retirer du Secrétariat un Mémoire

sur lequel il n'a pas été fait de Rapport. l5Co

MOUTON. — Sur les phénomènes de disper-

sion, dans la réllexion métallique des

rayons lumineux ou calorifiques pola-

risés 45
MULLER (H.-W. ).

— Sur la décharge élec-

trique dans les tubes contenant des gaz

raréfiés. (En commun avec M. ff'arren

de In Rue.
) 1072

MUNIER-CHÂLMAS. -Nouvelles recherches

sur les terrains tertiaires du Vicenlin.

(En commun avec .M. Hébert. ).\i\o ai i486

MUNTZ (A.).
— Recherches sur la fermenta-

tion alcoolique intracellulaire des végé-

taux 49
— Recherches sur la nitrification par les fer-

ments organisés. (En commun avec

M. Schlœsing.) 892
— Sur la production d'huiles sulfurées douées

de propriétés insecticides. (En commun
avec M. de la Loyèrc. ]

1 185

— Sur la production de combinaisons orga-

niques sulfurées, douces de propriétés

insecticides. (En commun avec M. delà

Loycre. ) '495
MUSCULUS. — Sur l'amidon.

(
En commun

avec M. Gniber.
) 1439

N

NAVEZ adresse une Note sur certaines modi-

fications qu'il a apportées au téléphone,

et dans laquelle il réclame la priorité

pour l'application de la bobine Ruhmkorlf

au téléphone 703
NETTER (A.) adresse uu Mémoire sur lo

traitement de la coqueluche par l'oxymel

scillitique
i ' 54
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NEVOLÉ(Mil\n). —Surle cyanure d'cthy-
lèiie. {Kn comxnim avec il. Tc/iernia/i.) 14 ii

NEYRENEUF. — Sur une nouvelle constante

diéloctrique 1542
NICATI. — Preuve expérimentale du croise-

ment incomplet des fibres nerveuses dans

le chiasma des nerfs optiques. Section

longitudinale et médiane du cbiasma,
non suivie de cécité 147a

NICOLAS (Ad.) adresse une Note contenant

le résumé d'un travail qu'il prépare sur

la Climatologie 617
NILSON (L.-F.).

- Sur les propriétés phy-

,2
)
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siques et sur la chaleur spécifique du

gluciniura. (En commun avec M. Otio

Peticrson.
) 823

NOËL (G.).
— Note sur la transformation

en force continue des variations diurnes

de la température et de la pression de

l'atmosphère. (En commun avec M. G.

Le Bon.
)

1 1 53

NORTON (T.-IL).
- Recherches sur le gly-

colide. (En commun avec M. /. Tcher-

iiitik .
)

1 332
— Sur la monochloréthylacétamide. (En

commun avec M. /. Tcherniak.) 1409

OGIER (J.).
— Action de l'ozone sur l'iode.

ONLMUS. — Lésions graves d u j)Iexus brachial

produites par les manœuvres de déga-

gement du tronc après l'expulsion de la

tête. Modification de la contractilité

électro-musculaire. Importance de ces

modifications pour le diagnostic et le

pronostic. (En commun avecM..B«(//;>'.). 1205

ORÉ adresse ses remercîmenfs à l'Académie

pour la récompense qui lui a été décernée. 299
—

Adresse, pour le Concours des prix de

Médecine et Chirurgie, un Mémoire inti-

tulé : « De l'application de la galvano-

plastie à la conservation des centres

nerveux >> 1496

PALISA. — Découverte de deux petites pla-

nètes, à l'Observatoire de Pola 382

— Découverte d'une petite planète, à l'Obser-

vatoire de Pola 653

— Observations de petites planètes 653

PAQUELIN. — Du rôle physiologique des

hvpophosphites. (En commun avec

M. Joty.) i5o5

PARIS ( l'Amiral).
— Sur la conservation des

anciens types de navires 1 489
— Est nommé membre de la Commission

chargée de juger le Concours pour jfl

Prix extraordinaire de six mille francs

(Progrès de nature à accroître l'effica-

cité de nos forces navales 648
— Et de la Commission du prix Pluraey. . . 6g8
— Et de la Commission du prix Delalande-

Guérineau 873
PARROT adresse ses remercîments à l'Aca-

démie pour la récompense qui lui a été

décernée 299
PASTEUR (L.).— Réponse à des remarques de

M. Trècul sur l'origine des levures al-

cooliques 56
— Note à l'occasion du procès-verbal de la

dernière séanre 90— La théorie des germes et ses applications
à la Médecine et à la Chirurgie. (En
commun avec MM. Jouhcrt et Cham-

berland.
) io37

PATROUILLARD (Ch.) adresse ses remercî-

ments à l'Académie pour la récompense
dont ses travaux ont été l'objet, dans la

dernière séance publique 458

PELIGOT, Président sortant, rend compte à

l'Académie de l'état où se trouve l'im-

pression des recueils qu'elle publie, et

des changements survenus parmi ses

membres et ses Correspondants pendant
l'année 1 877 14

— Allocution à l'Académie, séance publique
annuelle du 28 janvier 1878 ,. . . = «45

PELLAT. — De l'impossibilité de la propaga-
tion d'ondes longitudinales persistantes

dans l'éther libre ou engagé dans un

corps transparent 1126
— Sur la transformation que subissent les

formules de Cauchy, relatives à la ré-

flexion de la lumière à la surface d'un

corps transparent, quand on suppose une

épaisseur sensible à la couche de tran-

sition i325

PELLERIN. — Sur une chambre claire 764
PELLET (H. ).

— Nouvelle liqueur cuivrique

carbonatée pour le dosage du glucose.. 604
— De la répartition des sels dans le sol. . . 1200

PELLET (A.-E.).
— Sur la décomposition

d'une fonction entière en facteurs irré-
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ductibles suivant un module premior. . 1071

PENET (L.) soumet au jugement de l'Aca-

démie un Mémoire sur les surfaces et

lignes topographiques 299
PEPIN

(
LE P. )

- Sur la formule a« - i . . . 807
PÉRIER (Edm.).

- Classiûcation des Ces-
toïdes 5 )-.>.

PERRIER — Détermination télégraphique de
la dilTérenco do longitude entre Paris et

l'Observatoire du Dépôt de la Guerre à

Alger. (En commun avec M. Lœwy.). 261

PERRIN. — Considérations nouvelles sur l'ob-

servation et la réduction dos distances

lunaires en mer. (En commun avec

M. Jieuf.) 758
PERROTIN. — Découverte d'une petite pla-

nète à l'Observatoire de Toulouse. . . .•. 3oo
— Théorie de Vesta 58 1

— Observation du passage do Mercure du
6 mai 1878, faite à l'Observatoire de

, Toulouse II 88

PETERS. — Découverte d'une petite planète,
à Clinton, New-York 882 et 58i

PETTERSON (Otto).
- Sur les propriétés

physiques et sur la chaleur spécifique
du glucinium. (En commun avec M. Nil-

son.) 823

PHILLIPS. — Note sur un nouveau spiral

réglant plat des chronomètres et des

montres 26
— De la détermination des chaleurs spécifi-

ques, à pression constante et à volume

constant, d'un corps quelconque, et de

celle de sa fonction caractéristique. . . .

I ago et 1 35 1

— Sur les résultats fournis par les chro-

nomètres munis de spiraux à courbes

terminales théoriques, au concours

de 1877, à l'Observatoire do Neucliûlel. 1479
— Est nommé membre de la Commission

chargée de décerner le prix Poncelet,

année 1878 648
— Et (le la Commission du prix Monlyon

(Mécanique) 698~ El do la Commission du prix Plumey. . . O98
— Et de la Commission du prix Trémont. . 87Î
PHIPSON (T.-L. ).

— Sur le mélilotol S3o
— Sur une production de chaleur par action

chimiiiue 1 1 9G
PICARD (E.).

— Sur une classe de fonctions

transcendantes C57
PICARD (P.).

— Sur l'action de la morphine
rlie/. les chiens 1 144

PICIIARD (
P.

) adresse une Note sur la coexi-

stence du carbonate de soude, dans cer-

taines eaux naturelles chlorurées, avec

les sels de chaux solubles, bicarbonate,

sulfate et chlorure i5Go

C. R., 1878, \" Semestre. Cï.tXWW.)

x3
)
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PICQUET. — Sur lo déterminant dont les

éléments sont tous les mineurs possibles
d'ordre donné d'un déterminant donné. 3io

—
Analyse combinatoire des déterminants. 1118

— Demande et obtient l'autorisation de reti-

rer du Secrétariat un Mémoire intitulé :

« Analyse combinatoire des détermi-

nants i347
PICOT adresse ses remerciments à l'Aca-

démie, pour la récompense qui lui a été

décernée 299
PICTET

{ R.'.
— Densité de l'oxygène liquide. 87—

Liquéfaction de l'hydrogène 106
— Pièces diverses adressées pour lo Concours

dont le terme est fixé au i'"' juin 1879
PIERRE adresse une Communication relative

à l'aérostation 299
PIERRET. — Sur les relations existant entre

le volume des cellules motrices ou sen-

sitives des centres nerveux et la lon-

gueur du trajet qu'ont à parcourir les

incitations qui en émanent ou les impres-
sions qui s'y rendent 1422

PINHEIRO-PEREIRA. — « Memoria sobre

sondographo » . Rapport sur ce Mé-
moire; par M. le général Morin 1000

PISANI (F).
— Sur un nouvel appareil à

densité 35o
— Sur divers minéraux, icttsomite, hyper-

sthène et labradorite do l'hypérite de

l'Aveyron 14 18

PLANCHON (J.-E.).
- Sur l'origine du

Phylloxéra découvert à Pradcs (Pyré-
nées-Orientales) 749

PLANTAMOUR (Pu. ).
— Sur le déplacement

de la bulle des niveaux à bulle d'air. . . ôaa
PL.4NTÉ (G.).

- Sur les effets de la ma-
chine rhéostatique 761

PLARS. — Note relative aux paragra-

phes i39, iiO du « Traité élémentaire

des quaternions » do M. Tait 1 454
POPOFF. —Son Mémoire, relatif à l'expres-

sion du mouvement des eaux dans les

égouts, et soumis au jugement de feu

M. Bel^roml, est renvoyé à l'examen de

M. (le la Gouincric 1128

PORTES (L.).
— Sur le traitement de l'an-

thracnosc de la vigne i558

POTIER. — Sur la direction des cassures

dans un milieu isotrope iSSg
PRÉSIDENT (M. lk) annonce à l'Académie

les deux pertes douloureuses qu'elle

vient de faire dans la personne de

M. A.-C. Becquerel et dans la per-
sonne de M. y. Rcgnault i25

— Annonce à l'Académie la perte doulou-

reuse qu'elle vient de faire dans la per-
sonne de M. Cl. Bernard 873

210



MM.
— Rend compte à l'Académie des funérailles

do M. Cl. Bernard
— Informe l'Académie qu'un Comité vient

de se constituer dans le but de recueillir

des souscriptions volontaires destinées
à ériger une statue à Le Verrier.— Annonce à l'Académie la perte qu'elle vient

de faire dans la personne de M. Bel-

grand
PRUNIER (L.).

— Sur les combinaisons de
la quercite— Action de la potasse caustique sur la quer-

Pages.

401

509

841

338

•4)
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cite 1460
PUISEUX est nommé membre de la Com-

mission chargée de juger le grand prix

des Sciences mathématiques pour l'an-

née 1878 (Application de la théorie

des transcendantes elliptiques ou abé-

liennes à l'étude des courbes algé-

briques ) 64 7
— Et de la Commission chargée de pré-

senter une question de grand prix des

Sciences mathématiques pour 1880 873

QUATREFAGES (A. de).
-

Craniologie. La
race tasmanienne. (En commun avec

M. tiamy. )— Est nommé membre de la Commission

chargée de juger le Concours pour le

grand prix des Sciences physiques, an-

née 1878— Et do la Commission du prix Savigny. . .

— Efde la Commission du prix Serres
— Et de la Commission du prix Delalande-

Guérinoau

QUET. — Sur les variations du magnétisme

7^9

648

752
8o5

873

terrestre 660
— Action que le Soleil exerce sur les fluides

magnétiques et électriques de la Terre. . 808
— Sur les périodes qui, dans les phéno-

mènes magnétiques de la Terre, dépen-
dent de la vitesse de rotation du Soleil. . 1244

— Est présenté, par la Section de Physique,
comme candidat à la place vacante par
le décès de M. Becquerel 1426

QUETELET (L. )
adresse ses romercîments à

l'Académie, pour la récompense qui lui

a été décernée , 209

R

RAMEL adresse diverses Communications re-

latives au Phylloxéra 1006 et 1067
RANVIER (L.).

- De la méthode de l'or

et de la terminaison des nerfs dans le

muscle lisse 1 1 42
RATHOUIS (le P.).

— Observations anato-

miques sur certaines glandes cutanées

excrétoires, chez des Tortues fluvialiles

de Chine 1 466
RAVAISSON-MOLLIEN (Félix).

- Sur le

traitement des plaies par occlusion. . . . 74 J

REBER. — Rapport sur deux Mémoires de

M. J. Dien, lesquels concernent : 1° les

notes défectueuses des instruments a

archet; 2° la résonnance de la septième
mineure dans les cordes graves du

piano 1 1 80

REGNARD (P.) adresse ses remercîments

à l'Académie, pour la distinction dont

ses travaux ont été l'objet, dans la der-

nière séance publique 981
REGNAULD (J.).

— Influence de l'état

physique du gallium sur son rôle élec-

trochimique 1457
REGNAULT (V).

- Sa mort, arrivée le

19 janvier 1878, est annoncée à l'Aca-

démie 125

RENAUD (H.) adresse une Communication

relative au Phylloxéra 5-9
RENAULT

(
B. ).— Structure des Lepidoden-

drons [Lepidodendron Rliodumnense.) 1467
RENAULT (J.).

— Sur l'organe appelé « corde

dorsale » chez VAinphioxiis lanrcolatiis .

(
En commun avec M. Diiclmmp. ) 898

RENOU (E.).
— Difl'érences barométriques

entre stations voisines 358
— Différences barométriques entre stations

voisines, suivant la direction du vent. . . 5o3
— De l'oscillation diurne du baromètre.. . . 715
REYNIER (Em.).

— Sur une nouvelle lampe

électrique à incandescence, fonctionnant

à l'air libre 1193
RESAL est nommé membre de la Commis-

sion chargée de décerner le prix Pon-

celet, année 1878 648
— Et de la Commission du prix Montyon

(Mécanique) 6g8
RICHE (Alf.).— Recherches sur le sous-

nitrate de bismuth 1 302

RICHET (Cii.).
— De la fermentation lac-

tique du sucre de lait 55o
— Sur l'acide du suc gastrique 676
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RITTIîIl (E.).

—
Expériences démontrant

que l'urée pure ne tiélermine jamais
d'accidents convulsifs. (En commun
avec M. l'ellz.) ...'. 9;G

ROBIN (Cil.).
— Sur la rcprodurtion gem-

iiiipare et fissiparedes Noctiluques(iV«f-
litiicfi iiiilinris^ Suriray )— Est nommé membre do la Commission

chargée de juger le Concours Montyon
(Médecine et Chirurijie), année 1878..— El de la Commission du prix Godard 80 j

— El de la Commission du prix Serres 8o5
— Et de la Commission du prix Montyon

( Physiolo^'ie expérimentale) 8o5

ROCHE (Ed.).
— Remarques sur les satellites

de Mars 443
ROCHE (L. ).

— Sur le coup de foudre qui a

déterminé l'incendie du clocher de Toucy
( Yonne ) ,

le aS janvier 1 878 5oG

i4ii

8o4

.5)
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ROLLAND est nommé membre de la Commis-

sion chargée de juger le Concours pour
le Prix extraordinaire de six mille •

francs. (Progrès de nature à accroître

l'efficacité de nos forces navales) 648

— Et de la Commission du prix Montyon

(Mécanique) 698
— Et de la Commission du prix Piumey 698

ROSENSTIEllL (A.).
- De l'emploi des dis-

ques rotatifs pour l'étude des sensations

colorées : de l'harmonie des couleurs. . . 343

ROUILLET adresse, pour le Concours des

Arts insalubres, un Mémoire relatif à

un mécanisme destiné à prévenir l'ex-

plosion involontaire des armes à feu. • . l'^^i

ROUSILLE (A.).
— Recherches relatives à

la maturation des olives 'J'"

ROUX (Ch.) adresse une Communication

relative au Phylloxéra
looC

SABATÉ (J.) adresse une Note relative aux

résultats obtenus par l'écorçage de la

vigne, pour la destruction des œufs
d'hiver du Phylloxéra io5

SAINT-PIERRE (C). — Recherches expéri-
mentales sur la maturation du raisin.

(En commun avec M. L. Magnicn.].. . 49'
SAINT-VEN.\NT (de).

— Des paramètres
d'élasticité des solides et de leur déter-

mination expérimentale 781

SAINTE-CLAIRE-UEVILLE (H.).
— Obser-

vations sur la Communication de M. Cail-

letet relative à la liquéfaction des gaz. . . 98—
Rappelle que M. Lorain a été l'un des

élèves les plus distingués de M. Cl.

Bernard 707— Sur un nouveau composé du palladium.

(En commun avec M. //. Debnir.) 926— Communique une lettre par laquelle
M. Ch. .Indre lui apprend que les mis-

sionnaires du Ministère de ITnslruction

publiqueet de laCoinmission académique
pour l'observation du passage do Mer-
cure à Ogden sont arrivés au terme de
leur voyage 1006

— Est nommé membre de la Commission

chargée déjuger le prix Bordin 698— Et de la Commission du prix Trémonl.. . 878
SALET (G. ).

— Sur la téléphonie 471— Sur la densité de vapeur du sulfure d'am-
moniuMi 1080

— Esl présenté, par la Section de Chimie,
comme candidat à la place vacante par
le décès de M. Rcgnault 1 j 1 1

SAPORTA (G. DE).
— Observations sur la

nature des végétaux réunis dans le

groupe des Nœggcrathia ; généralités et

type des Ncrggerathia fotiosa, Sternb. . 746
— Observations sur la nature des végétaux

réunis dans le groupe des Nœggerathia;

types du Nœggvraihia Jl(diellata,'Lmà\.

et Huit, et du N. cyclopteroides, Gnepp. 801

— Observations sur la nature des végétaux

réunis dans le groupe TSœggenitliia ;

type des Nccggcrotidn expansa et cu-

nrifoliit de Brongniart 869

SARUAND (A.) adresse une Note relative à

l'emploi du sifflet à vapeur, pour éviter

les accidents de chemins de fer 653

SCIIERING (E.).
— Théorie analytique des

déterminants i387

SCHEURER-KESTNER (A.).
— Sur la dis-

solution du platine dans l'acide sulfu-

rique 1082

— Sur le dosage du tarlrato de chaux natu-

rel dans les tartres bruts 1024

SCULŒSING (Th.).
- Recherches sur la

nitrilication par les ferments organisés.

(En commun avec M. Miintz.) 892
SCHMIDT adresse les résultats de nouvelles

expériences sur la coagulation de la

librine 579
SCHNEIDER (A.).

— Sur quelques Rhizo-

podes terricoles 1 557
SCHOFIlîLD prie l'Académie de soumettre au

jugement de la Commission du Con-

cours Bréant son procédé do guérison
du choléra 7*5

SCHULHOF (L.) adresse ses remcrcîmenlsà

l'Académie pour la distinction dont ses

2 10..
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travaux ont été l'objet, dans la dernière

séance publique g8i— Éléments de la comète II, 1873 (Tempe!)
et épliéméride pour 1878 1 124—

Épliéméride de la comète II, 187:3 i536

SCHUTZENBERGER (P.).
— Sur la combus-

tion des gaz 698— Sur la constitution de la laine et de

quelques produits similaires 7O7— Sur une modification allotropique du
cuivre i265

— Sur l'allotropie métallique 1397— Est présenté, par la Section de Chimie,
comme candidat à la place vacante par
le décès de M. Regnmdt 1 5 1 1

SECCIII (le p.)-
— Observations des protu-

bérances solaires, pendant le premier
semestre de l'année 1877 98— Sa mort est annoncée à l'Académie 647

SÉDILLOT (C). - Résection tibio-calca-

néenne 432— De riiilluence des découvertes de M. Pas-

teur sur les progrès de la Chirurgie. . . 634— Est nommé membre de la Commission

chargée de juger le Concours pour le

prix ftlontyon (Médecine et Chirurgie),
aimée 187S 804

SERR.\-CARPI (J.)adresseuneNote relaliveà

une modification du téléphone, permet-
tant de l'employer comme avertisseur. . 1097

SERRES (l'Amikal).
— Observation du pas-

sage de Mercure à Paita 1 4g6
SiîRHET (P.).

— Sur un principe unique
contenant toute la théorie des courbes et

des surfaces d'ordre ou de classe quel-

conque 39— Sur un théorème de M. Chastes i iG
— Sur les foyers des courbes de «'™' classe. 385

SEVIER (W.) adresse, de Jonesboro (Ten-

nessee), un Mémoire sur le choléra de

1873 aux États-Unis 10G7
SEYNES (J. de).

— Les conidies du Potj-

porus sulfiircus, Bull, et leur dévelop-

16)
MM. Pages,

pement 8o5

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE (la) informe l'Aca-

démie qu'elle a pris l'initiative d'une

souscription publique, destinée à élever

un monument à la mémoire de Claïu/c

Br/-ii/iril 533

SORET (J.-L.).—Recherches sur l'absorption
des rayons ultra-violets par diverses

substances 708— Sur les spectres d'absorption ultra-violets

des terres de la gadolinite 1062

SPECHT (V.) adresse une Communication
relative au choléra 579

STANEIvI (Tii.) adresse une Note contenant

la description de plusieurs expériences

électromagnétiques effectuées à l'aide

d'un aimant flottant sur l'eau 121 1

STAS (J.) informe l'Académie qu'une fêle

s'organise en Belgique pour célébrer la

quarantième année de professorat de

Scliivann. (Lettre en commun avec

M. Ed. van Bencden.
)

1 124
STEIMBRUGGER adresse une Communica-

tion relative à l'aérostation 299
STÉPHAN (E.) est présenté, par la Section

d'Astronomie, comme candidat à la place
vacante par le décès de M. Le Verrier. 689— Observations des planètes ( 186) et

( 187),
faites à l'Observatoire de Marseille. .. . g47

STONE (E.-J.) met à la disposition de

l'Académie le montant de sa souscrip-
tion pour l'érection d'une statue à Le
Verrier i45o

SYLVESTER. — Sur la loi de réciprocité pour
les invariants et covariants des quantics
binaires 446

— Sur la théorie des formes associées de

MM. Clehsch et Gordan 448
— Détermination d'une limite supérieure au

nombre total des invariants et cova-

riants irréductibles des formes binaires

1437, 1491 et i5i9

TACCHINI. — Résultats des observations

faites en 1877 au bord du Soleil sur les

raies b et 1474^' 756— Observation du passage de Mercure, faite

à Palerme le G mai 1878 1202
— Observations des taches et des protubé-

rances solaires, pendant le premier tri-

mestre de 1878 1008

TAILLOTTE ailresse une Communication
relative au Phylloxéra I25i

TANNERY (J.).
- Sur l'équation différen-

tielle linéaire qui relie au module la

fonction complète de première espèce. 811
— Sur quelques propriétés des fonctions

complètes de première espèce gSo
TANRET. — De l'identité do l'inosite mus-

culaire et des sucres végétaux de même

composition. (En commun avec M. Vil-

liers.] 486
— Sur un hydrate d'éther 7G5
— Sur l'ergotinine, alcali du seigle ergoté. 888
— Sur la pelletiérine, alcaloïde de l'écorce
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do grenadier 1 270

TAPPARONE-CANEFRI (C). — Recherches

sur la faune malacologique de la Nou-
vplIe-Guince i Mg

TCIŒRMAK (J.).
- Recherches sur le gly-

colide. (En commun avec ^[. Norton.) i33'.>.

— Sur la monociilorélhyiacétamide. (En
commun avec M. Norton.

)
1 409— Sur le cyanure d'élhylène. (En commun

avec M. Mil/m Ncvulé.
]

1 4 1 1

TELLIER (Cn.) annonce qu'il est arrivé à

appliquer la trimélhylamine à la pro-
duclion du froid 3G8

— Prie l'Académie d'admettre aux concours

des prix qu'elle décerne ses travaux sur

la conservation de la viande 1 879

TERQUEM (A.).
- Sur la production des

systèmes laminaires de Plateau 1067— Prie l'Académie de vouloir bien le com-

prendre parmi les candidats à la place

vacante, dans la Section de Physique,

par le décès de M. Becquerel 1828

TllÉVENET adresse une Communication re-

lative au Phylloxéra 1822

THOLON. — Nouveau spectroscope à vision

directe 829— Théorie du nouveau spectroscope à vision

directe '19 J

THOMSON (W.) fait hommage à l'Académie

de quarante et un volumes ou brochures

publiés par lui 38 1

THOULET. — Séparation des éléments non

ferrugineux des roches, fondée sur leur

différence de poids spécifique 454
TIIUET (A.) adresse deux Communications

relatives au Phylloxéra 1067 et 1 123

TIRYAKIAN. — Sur les propriétés physio-

logiques de la conine. (En commun avec 1844
M . Bochefontaine. )

TISSANDIER (G.).
— Présence de sphérules

magnétiques analogues à ceux des pous-
sières atmosphériques, dans des roches

appartenant aux anciennes périodes géo-

logiques. (En commun avec M. Stcin.

Meunier.
) 4 5o

TISSERAND (P.).
— Observations des phé-

nomènes des satellites de Jupiter, faites

à l'Observatoire do Toulouse 874
— Prie l'Académie do vouloir bien le com-

prendre parmi les candidats à la place

vacante, dans la Section d'Astronomie,

par le décès de M. Le l'errier 458
— Est présenté, par la Section d'Astronomie,

comme candidat à cette place 689
— Est élu Membre do la Section d'Astro-

nomie, en remplacement de feu M. Le
Verrier 698— Est adjoint à la Commission désignée pour

MM. Paccs .

examiner le Mémoire de M. Souillart,

sur les satellites de Jupiter i25i

TOMMASI présente à l'Académie un nouveau

système de relais qu'il destine aux lon-

gues lignes sous-marines 981

TOSELLI adresse une Note sur les perfec-

tionnements qu'il a apportés à ses appa-
reils pour produire la glace 775

— Adresse la description et le croquis du

récipient dont il fait usage pour la fabri-

cation des blocs de glace 810

TOUCHE (P.-E.) adresse un Mémoire relatif

au mouvement des liquides 879
TOUSSAINT (H.).

— Preuves de la nature

parasitaire du charbon. Identité des lé-

sions chez le lapin, le cobaye et le mou-
ton 7>-5

— Du charbon chez le cheval et It chien.

Action phlogogènedusangcharbonneux. 833
— Théorie de l'action des bactéridies dans

le charbon 978
TOVO adresse plusieurs documents relatifs à

divers produits et appareils dont il est

l'inventeur 1847
TRÉCUL (A.)

— Quelques remarques sur

l'origine des levures alcooliques 54
— Réfutation des critiques que M. Pasteur

a faites de mon opinion sur l'origine des

levures alcooliques et de la levure lac-

tique 435— Est nommé membre de la Commission

chargée de juger le Concours pour le prix

Alluimbert, année i8;8 yîi
— Et de la Commission du prix Desmaziéres. 75 1

TRESCÂ est nommé membre de la Commis-
sion chargée de juger le grand prix des

Sciences mathématiques pour l'année

1878 C48
— Et de la Commission du prix Montyon

(Mécanique. ) 698
— Et de la Commission du prix lîordin . . . G98
TREVE. — Sur l'application du téléphone

à bord du croiseur le Dcseiix 1289
TRIPIER soumet au jugement de l'Académie

un Mémoire intitulé : « Traitement des

kystes de l'ovaire par l'établissement

d'une fistule permanente, sans gastro-
tomie » 1128

TROOST (L.) adresse ses remercîments à

l'.'Vcadémie pour la récompense qui lui a

été décernée 299— Sur les densités de vapeur 33 1

— Observations relatives à une Note do

MM. Moiie.isicr et R. Engel sur l'hy-
drate de chloral 1021

— Sur les densités de vapeur 1894— Est présenté, par la Section de Chimie,
comme candidat à la place vacante par



MM. Pages,

le décès de M. Regnmdt i5n
TROUVÉ (L. ) adresse une Note relative aux

perfectionnements apportés par lui au

téléphone 70(1

TRUCHOT. — De la fertilité des terres volca-

niques io5
— Sur l'état des vignes phylloxérées dans

la commune de Mezel (Puy-de-Dôme). 45G
— Adresse une Note surtl'état des vignes

(
1618

)

MM. Pages.

phylloxérées de Mezel 1496

TRUTAT. — Sur une carte des blocs errati-

ques de la vallée de l'Arboust, ancien

glacier d'Oo (environs de Luchon). (En
commun avec M. Gmirdo/i.) y52

TULASNE est nommé membre de la Commis-

sion chargée de juger le Concours pour
le prix Jl/iumberi, année 1878 751

UNIVERSITÉ DE PAVIE (l') informe l'Aca-

démie qu'elle procédera, le 28 avril 1 878,

u

à l'inauguration d'une statue élevée à

rolla 708

VACHET adresse une Communication rela-

tive au Phylloxéra iSaa

VAILLANT (L.).
— Sur l'œuf d'un poisson

du groupe des Squales, Stegosioma tigri-

num, Broussonnet 1279
VALESSIE. — Sur le mécanisme et l'usage

d'un compteur différentiel 1116

— Compteur différentiel destiné à régula-
riser la marche des machines à vapeur.

Rapport sur ce Mémoire ; par M. Dupay
de Lomé 1 364

VALLAT-FLEURY adresse un Mémoire sur

une nouvelle machine h air comprimé. 1067
— Demande l'autorisation de retirer du

Secrétariat un Mémoire sur lequel il n'a

pas été fait de Rapport i5Co

VALSON adresse un Mémoire contenant

l'ensemble de ses recherches sur la dis-

sociation cristalline. (En commun avec

M. Fm're.
)

1006

VAN BENEDEN (Ed.) informe l'Académie

qu'une fête s'organise en Belgique pour
célébrer la quarantième année de pro-
fessorat de Schwaiin. (

Lettre en com-
mun avec M. /. Stax

)
1 1 24

VAN TIEGHEM est nommé membre de la

Commission chargée de juger le Con-

cours pour le prix Alhumbert, année

1878 75i
— Et de la Commission du prix Desmazières. 751— Et de la Commission du prix Thore 761
VAUDRED adresse une Communication rela-

tive au Phylloxéra \^<f,

VÈL.-VIN (Ch.).
— Sur la constitution géolo-

gique de l'île de la Réunion. . . . 497 et 900
VIARD (E.) adresse une Note sur le dosage

des sucres réducteurs, au moyen des

liqueurs titrées 368

VIGtIIER (C). - Classification des Stellé-

rides 681

1

VILLARCEAU (Yvon), en présentant un Mé-
moire de M. Cernai Valentino^ donne
lecture de quelques passages de la

lettre d'envoi
— En présentant un travail de 'M.Leinoyne,

donne lecture d'un passage de la lettre

d'envoi
— Observations méridiennes des petites

planètes, faites à l'Observatoire de

Greenwich
(
transmises par l'Astro-

nome royal M. 6'.-.B..//>)), et à l'Obser-

vatoire de Paris, pendant le quatrième
trimestre de l'année 1877— Observations de la Lune, faites aux instru-

ments méridiens de l'Observatoire de

Paris, pendant l'année 1876— Observations méridiennes des petites pla-

nètes, faites à l'Observatoire de Green-
wich

{
transmises par l'Astronome royal,

M. G.-B. Jiry) et à l'Observatoire de

Paris, pendant le premier trimestre de

l'année 1878
— Théorie des sinus des ordres supérieurs

1160, 12 16 et
— Détermination des racines imaginaires des

équations algébriques— Est nommé membre de la Commission

chargée de juger le grand prix des

Sciences mathématiques , pour l'an-

née 1878
VILLIERS. — De l'identité de l'inosite mus-

culaire et des sucres végétaux de même
composition. (En commun avec M. Tan-

ret.)

VINCENT (C). — Recherches sur la nature

des produits très-volatils contenus dans

les benzines brutes. (En commun avec

M. Delacliiina!.)

VIOLLE (J.),
— Mesures actinométriques re-

levées en Algérie pendant l'été de 1877.

3oo

3oi

420

1157

I2l5

1287

1427

648

486

340
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VULPIAX présente à l'Académie le dernier

volume publié par M. Cl. Bernard qI in-

titulé : « Leçons sur les phénomènes do
la vie commune aux animaux et aux

végétaux »
-^oy— Présente à l'Académio un Ouvrage pos-

thume de P. Lorai/i, intitulé : « Études
de Médecine clinique, faites à l'aide de
la méthode graphique et des appareils

enregistreurs » 707— Sur l'action du système nerveux sur les

glandes sudoripares 1233
—

Expériences ayant pour but de déter-

miner la véritable origine de la corde du

tympan io53
— Sur l'action ([u'exercenl lesanesthésiques

(éther sulfurique, chloroforme, chloral

hydraté) sur le centre respiratoire et sur

les ganglions cardiaques t3o3— Sur la provenance des fibres nerveuses

excito-sudorales contenues dans le nerf

sciatique du chat 1 3o8

'9)
MM. Pagea.— Sur la provenance des Cbres nerveuses

excito-sudorales des membres antérieurs

du chat 1434
—

Expériences démontrant que les Gbres

nerveuses, dont l'excitation provoque la

dilatation de la pupille, ne proviennent

pas toutes du cordon cervical du grand

sympathique 14 36
— Discours prononcé aux funérailles de

M. Claude Bernard, au nom de l'Aca-

démie des Sciences 407
— Est nommé membre de la Commission du

prix Barbier, année 1878.
— Et de la Commission des prix Montyon

(Médecine et Chirurgie) 804
— Et de la Commission du prix Godard,

année 1 878 80 5

— El de la Commission du prix Serres,

année 1878 8o5
— Et de la Commission du prix Montyon

(Physiologie expérimentale.) 8o5

W
WARREN DE LA RUE. - Sur la décharge

électrique dans les tubes contenant

des gaz raréfiés. (En commun avec

M. H.-JF. Millier) 1072
WEIFF

(
L.

) adresse une Communication re-

lative au Phylloxéra 457
WEISS (L.) adresse une Communication re-

lative au Phylloxéra 1188

VVELTHY adresse la composition d'un remède

qu'il propose contre le choléra. (En
commun avec M. Jllcn.) i534

WILLM (Ed.).
—

Analyse des eaux miné-
rales sulfureuses d'Aix en Savoie et de
Marlioz 543— Sur l'eau minérale de Challes, en Savoie. 6i3

WISCHNEGRADSKY (A.).
- Sur l'isomérie

des amylènes 973

WOLF (G. )
est présenté, par la Section d'As-

tronomie, comme candidat à la place
vacante par le décès de M.ic Ferrier. G89

WOLFFENSTEIN (0.) adresse une Commu-
nication relative au Phylloxéra 1 535

WOOD (H.) adresse une Note relative au

choléra 1067— Adresse une Note pour le Concours du

prix Bréant i45o
WOOLWOUTH. - Sur l'action du chlorure

d'élhyle sur la benzine en présence du
chlorure d'aluminium. (En commun
avec M.M. Albri^ht et Morgan. ) 887

WURTZ (Ad. ).
— Recherches sur la loi d'A-

vogrado et d'Ampère 1 1 70— Sur la polymérisation de l'oxyde d'é-

thylène 1 1 76

GAUrUIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAinE DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE l'ACADÉMIE DES SCIEACES.

Paris. — Quai des Augustins, 55.
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